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Questionnaire sur les modes 
de garde et d’accueil des 

jeunes enfants – 2013  
 
 

Le questionnaire concerne les enfants nés à partir du 1er septembre 2007  
 

Phase de contact 
 
Bonjour, je suis ..., enquêteur/enquêtrice Ipsos. Je réalise une étude pour le ministère 
des affaires sociales et de la santé qui concerne les parents ayant au moins un enfant 
né à partir du 1er septembre 2007.  
 
L'étude porte sur les modes de garde et plus précisément sur la manière dont les 
parents de jeunes enfants arrivent à concilier leurs vies professionnelle et familiale. 
Les résultats de cette grande enquête permettront de mettre en place des mesures 
adaptées aux besoins des familles par les politiques publiques. 
 
• Le répondant est le parent, le beau-parent, ou le tuteur légal d’un enfant né à partir du 1er 
septembre 2007, vivant dans le même logement  que lui, même si l’enfant  n’y vit pas à 
plein temps. 
• Le répondant au tableau des habitants est le répondant au reste du questionnaire. 
 
 
 
 
Y a-t-il dans le logement au moins un enfant né à partir du 1 er septembre 2007 ? 
 
1. Oui  
2. Non => Fin du questionnaire (hors champ étude) 
 
 



2 
 

 

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

Bloc 1 - Parents 
 
TH.1 - Numéro d’ordre individuel  
 
[NOI] Numéro d’ordre individuel personne x 
 
Codage variable NOI du répondant = « 01 » 
 
TH.2 - Quel est votre prénom ? 
 
[PRENOM_REP] Prénom du répondant 
 
TH.3 - (Ne pas demander) Sexe 
 
1. Masculin 
2. Féminin 
 
[SEXE_REP]  Sexe du répondant 

 
TH.4 - En quelle année êtes-vous arrivé dans ce logement ? 
 
Enquêteur : Si NSP, écrire 9999 
 
|__|__|__|__| 
 
[DATE_EMR]  Année  d’emménagement du répondant 
 
TH.5 - Quels sont votre mois et votre année de naissance ?  
 
Enquêteur : format MM/AAAA  
 
Enquêteur : si NSP, écrire 99/9999 / si ne connait pas le mois, écrire 99/AAAA / si ne 
connait pas l’année, écrire MM/9999 
 
|__|__| |__|__|__|__| 
 
[MNAIS]  Mois de naissance du répondant 

[ANAIS]  Année de naissance du répondant 
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TH.6 - Vous êtes ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1.  Français(e) de naissance, y compris par réintégration 
2.  Français(e) par naturalisation, mariage, déclaration ou option à sa majorité  
3.  Étranger(e)  
4.  Apatride  
5. NSP (ne pas citer) 
 
[NATIO_REP]  Nationalité du répondant  
 
TH.7 - Vivez-vous actuellement en couple ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Oui, avec une personne qui vit dans le logement 
2. Oui, avec une personne qui ne vit pas dans le logement 
3. Non 
4. NSP (ne pas citer) 
 
[COUPLE]  Vie en couple 
 
[Poser TH.8 si TH.7 = 1 <Répondant vivant en couple dans le logement >] 
 
TH.8 - Quel est le prénom de votre conjoint(e) ? 
 
En clair  
 
[PRENOM_CONJ] Prénom du conjoint 
 
[Poser TH.9 si TH.7 = 1 <Répondant vivant en couple dans le logement >] 
 
TH.9 - [PRENOM_CONJ] est donc… ? 
 
Enquêteur : proposer directement la réponse qui vous semble appropriée. 
 
1. Un homme 
2. Une femme 
 
[SEXE_CONJ]  Sexe  

 
Codage variable NOI du conjoint = « 02 » 
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[Poser TH.10 si TH.7 = 1 <Répondant vivant en couple dans le logement >] 
 
TH.10 - Quels sont le mois et l’année de naissance de [PRENOM_CONJ] 
 
Enquêteur : format MM/AAAA  
 
Enquêteur : si NSP, écrire 99/9999 / si ne connait pas le mois, écrire 99/AAAA / si ne 
connait pas l’année, écrire MM/9999 
 
|__|__| |__|__|__|__| 
 
[MNAIS_CONJ]  Mois de naissance du conjoint  

 
[ANAIS_CONJ] Année de naissance du conjoint 

 
[Poser TH.11 si TH.7 = 1 <Répondant vivant en couple dans le logement >] 
 
TH.11 - [PRENOM_CONJ] est-il/elle… ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1.  Français(e) de naissance, y compris par réintégration 
2.  Français(e) par naturalisation, mariage, déclaration ou option à sa majorité  
3.  Étranger(e)  
4.  Apatride  
5. NSP (ne pas citer) 
 
[NATIO_CONJ]  Nationalité du conjoint 
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Bloc 1 - enfants 
 
NBENF - Combien d’enfants vivent, même partiellement, avec vous ? 
 
Consigne enquêteur : si aucun enfant ne vit dans le logement, coder 0 
 
[NBENF]  Nombre d’enfants 
 

Contrôle : si NBENF = 0 => fin questionnaire 
Et dire « Ce questionnaire s’adresse aux ménages ayant au moins un enfant né à 
partir du 1er septembre 2007. Ce n’est pas votre cas. Ce questionnaire est donc 
terminé ».  
 
Si NBENF>12, dire « Les questions suivantes porteront sur les 12 plus jeunes 
enfants. » 
 
TH.12 -  
Si [NBENF] = 1, dire : Pouvez-vous me donner son prénom ? 
Si [NBENF] > 1, dire : Pouvez-vous me donner leur prénom ? 
 
Enquêteur : nous parlons des enfants qui vivent même partiellement avec vous. 
 
[PRENOM_ENF]  Prénom de l’enfant  
 

Début de la boucle du bloc 1 - Enfants 
 
TH.13 - [PRENOM_ENF1 / … / PRENOM_ENF12] est donc… ? 
 
Enquêteur : proposer directement la réponse qui vous semble appropriée. 
 
1. Un garçon 
2. Une fille 
 
[SEXE_ENF] Sexe de l’enfant  
 
TH.14- Quels sont le mois et l’année de naissance de [PRENOM_ENF1] à 
[PRENOM_ENF12] ? 
 
Enquêteur : format MM/AAAA  
 
Enquêteur : si NSP, écrire 99/9999 / si ne connait pas le mois, écrire 99/AAAA / si ne 
connait pas l’année, écrire MM/9999 
 
|__|__| |__|__|__|__| 
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[MNAIS_ENF] Mois de naissance de l’enfant  

 
[ANAIS_ENF] Année de naissance de l’enfant  
  

Contrôle :  
Si aucun enfant n’est né entre le 1er septembre 2007 et la date de la collecte,  
AFFICHER et à lire : « Ce questionnaire s’adresse aux ménages ayant au moins un 
enfant né à partir du 1er septembre 2007. Ce n’est pas votre cas. Ce questionnaire est 
donc terminé ».  
 
 
Création variable : [BENJAMIN] <Benjamin de plus de 4 mois> 
 
TH.15 - [PRENOM_ENF1 / … / PRENOM_ENF12] est-il/elle ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1.  Français(e) de naissance, y compris par réintégration 
2.  Français(e) par naturalisation, mariage, déclaration ou option à sa majorité  
3.  Étranger(e)  
4.  Apatride  
5. NSP (ne pas citer) 
 
[NATIO _ENF] Nationalité de l’enfant  
 

Fin de la boucle du bloc 1 - Enfants 
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Bloc 1 - Autres personnes du ménage 
 
TH.16 - Y-a-t-il d’autres personnes qui vivent, même partiellement avec vous ? 
 
1.  Oui 
2.  Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[MEN_AUT]  Présence d’autres personnes dans le ménage 

 
[Poser TH.16bis si TH16=1] 
 
TH.16bis – Combien ? 
  
[NBAUT]  Nombre d'autres personnes dans le ménage 

 
 
Si TH.16bis >12, dire : « Les questions suivantes porteront sur les 12 premières 
autres personnes inscrites. » 
 
[Poser TH.17 si TH.16 = 1 <Présence d’autres personnes vivant dans le ménage>] 
 
TH.17 - 
Si [TH.16bis] = 1, dire : Pouvez-vous me donner son prénom ? 
Si [TH.16bis] > 1, dire : Pouvez-vous me donner leur prénom ? 
 
[PRENOM_AUT]  Prénom autre pers du ménage  
 
Codage variable NOI des autres personnes du ménage : codage automatique des autres 
personnes du ménage à la suite des enfants.   
 

Début de la boucle du bloc 1 - Autres personnes du ménage 
 
[Poser TH.18 si TH.16 = 1 <Présence d’autres personnes vivant dans le ménage>] 
 
TH.18 - [PRENOM_AUT1 / … / PRENOM_AUT12] est donc… ? 
 
Enquêteur : proposer directement la réponse qui vous semble appropriée. 
 
1. Un homme 
2. Une femme 
 
[SEXE_AUT]  Sexe autre pers du ménage  
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[Poser TH.19 si TH.16 = 1 <Présence d’autres personnes vivant dans le ménage>] 
 
TH.19 - Quels sont le mois et l’année de naissance de [PRENOM_AUT1] à 
[PRENOM_AUT12] ? 
 
Enquêteur : format MM/AAAA  
 
Enquêteur : si NSP, écrire 99/9999 / si ne connait pas le mois, écrire 99/AAAA / si ne 
connait pas l’année, écrire MM/9999 
 
|__|__| |__|__|__|__| 
 
[MNAIS _AUT] Mois de naissance autre pers  

 
[ANAIS _AUT] Année de naissance autre pers  

 
Création variable : selon date de collecte 
 
[NBENF_0_3] <Nombre d’enfants de moins de trois ans> 
[NBENF_3_6] <Nombre d’enfants de trois à six ans> 
 
 
[Poser TH.20 si TH.16 = 1 <Présence d’autres personnes vivant dans le ménage>] 
 
TH.20 - [PRENOM_AUT1 / … / PRENOM_AUT12] est-il/elle ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1.  Français(e) de naissance, y compris par réintégration 
2.  Français(e) par naturalisation, mariage, déclaration ou option à sa majorité  
3.  Étranger(e)  
4.  Apatride  
5. NSP (ne pas citer) 
 
[NATIO _AUT] Nationalité autre pers  
 

Fin de la boucle du bloc 1 - Autres personnes du ménage 
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« Je vais maintenant vous poser quelques questions sur votre situation familiale » 
 

Bloc 2 - Parents 
 
TH.21 - Vous êtes ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. On parle du statut matrimonial officiel. Si la 
personne est célibataire mais vivant en concubinage, codez item 1 
 
1. Célibataire  
2. Marié(e) ou remarié(e), y compris séparé(e) légalement 
3. Veuf (ve) 
4. Divorcé(e) 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[MATRI]  État matrimonial du répondant 

 
[Poser TH.22 si TH.21 = 2 et TH.5 = 1 <Répondant marié et vivant en couple>] 
 
TH.22 - Êtes-vous marié avec [PRENOM_CONJ] ? 
 
1.  Oui 
2.  Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[MARIAGE]  Répondant marié avec conjoint 
 
[Poser TH.23 
si TH.7 = 1 et TH.22 = 2 ou 3 <Répondant marié, vivant en couple et non marié avec son 
concubin>  
ou si TH.7 = 1 et TH.20 = 1, 3, 4 ou 5 <Répondant non marié vivant en couple>] 
 
TH.23 - [PRENOM_CONJ] est-il/elle… ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Célibataire 
2. Marié(e) ou remarié(e), y compris séparé(e) légalement 
3. Veuf (ve) 
4. Divorcé(e) 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[MATRI_CONJ]  État matrimonial du conjoint 
 
Si  [MARIAGE] = 1 alors [MATRI_CONJ] = 2                                         
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[Poser TH.24 si TH.21 = 1, 3, 4 ou 5]  
 
TH.24 - Êtes-vous pacsé ?  
 
1.  Oui 
2.  Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[PACS]  Répondant pacsé 
 
[Poser TH.25 si TH.24 = 1, TH.7 = 1 et TH23 = 1, 3, 4 ou 5 <Répondant pacsé et vivant 
en couple dont le conjoint n’est pas marié>] 
 
TH.25 - Êtes-vous pacsé avec [PRENOM_CONJ] ? 
 
1.  Oui 
2.  Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[PACS2]  Répondant pacsé avec son conjoint 
 
[Poser TH.26 si TH.25 = 2 ou 3 <Conjoint non marié et non pacsé avec le répondant>] 
 
TH.26 - [PRENOM_CONJ] est-il (elle) pacsé(e) ?  
 
1.  Oui 
2.  Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[PACS_CONJ]  Conjoint pacsé 
 
TH.27 - Vivez-vous ici… ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1.  Toute l’année ou presque    
2.  Plutôt les week-ends ou les vacances 
3.  Plutôt en semaine 
4.  Quelques mois dans l’année 
5.  Plus rarement 
6. NSP (ne pas citer) 
 
[PRES_REP]  Présence du répondant dans le ménage 
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TH.28 - Au cours des quatre dernières semaines, avez-vous suivi des études ou une 
formation conduisant à un diplôme ou à un titre reconnu ?  
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[SCOL_REP]  Répondant en études ou en formation  
 
TH.29 - À ce jour, quel est le plus haut diplôme que vous possédez ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Aucun diplôme, certificat d’études primaires, brevet des collèges, BEPC, brevet 
élémentaire 
2. CAP, BEP ou diplôme de ce niveau 
3. Baccalauréat technologique ou professionnel ou diplôme équivalent 
4. Baccalauréat général ou équivalent, Capacité, DAEU, ESEU 
5. Diplôme de niveau Bac + 2 
6. Diplôme de niveau Bac + 3 ou 4 
7. Diplôme de niveau supérieur à Bac + 4 
8. NSP (ne pas citer) 
 
[DIPL_REP]  Diplôme le plus élevé du répondant  
 
[Poser TH.30 si TH.7 = 1 <Répondant vivant en couple>] 
 
TH.30 - [PRENOM CONJ] vit-il (elle) ici… ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1.  Toute l’année ou presque    
2.  Plutôt les week-ends ou les vacances 
3.  Plutôt en semaine 
4.  Quelques mois dans l’année 
5.  Plus rarement 
6. NSP (ne pas citer) 
 
[PRES_CONJ]  Présence du conjoint dans le ménage 
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 [Poser TH.31 si TH.7 = 1 <Répondant vivant en couple>] 
 
TH.31 - Au cours des quatre dernières semaines, [PRENOM CONJ] a-t-il suivi des 
études ou une formation conduisant à un diplôme ou à un titre reconnu ?  
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[SCOL_CONJ]  Conjoint en études ou en formation  
 
[Poser TH.32 si TH.7 = 1 <Répondant vivant en couple>] 
 
 TH.32 - À ce jour, quel est le plus haut diplôme que [PRENOM CONJ] possède ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Aucun diplôme, certificat d’études primaires, brevet des collèges, BEPC, brevet 
élémentaire 
2. CAP, BEP ou diplôme de ce niveau 
3. Baccalauréat technologique ou professionnel ou diplôme équivalent 
4. Baccalauréat général ou équivalent, Capacité, DAEU, ESEU 
5. Diplôme de niveau Bac + 2 
6. Diplôme de niveau Bac + 3 ou 4 
7. Diplôme de niveau supérieur à Bac + 4 
8. NSP (ne pas citer) 

 
[DIPL_CONJ]  Diplôme le plus élevé du conjoint 

 



13 
 

 

Bloc 2 - Enfants 
 

Début de la boucle du bloc 2 - Enfants 
 
TH.33 - Pouvez-vous préciser le lien de parenté ou la relation de [PRENOM_ENF1 à 
PRENOM_ENF12] avec vous ? 
 
Enquêteur : Donner la carte A 
 
 [LIEN_ENF] Lien de l’enfant avec le répondant 

 
Si tous les enfants sont placés en placement familial (code 08 de la carte A), alors le 
ménage est hors champ => Afficher et à lire par l’enquêteur: « Seuls les enfants non 
placés sont concernés par cette enquête. Ce questionnaire est donc terminé. Je vous 
remercie de votre participation » 
 
Si seulement une partie des enfants sont placés, dire « La suite de l’enquête ne 
concernera pas les enfants placés chez vous » 
 
[Poser TH.33b si LIEN_ENF = 14 ou 15] 
 
TH.33b - [Si COUPLE = 1] Êtes-vous, vous ou votre conjoint, le tuteur légal de 
[PRENOM_ENF] ? 
 
[Si COUPLE = 2, 3 ou 4] Êtes-vous le tuteur légal de [PRENOM_ENF] ? 
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
  
[TUTEUR] Tuteur légal 

 
[Poser TH.34 si enfants âgés de 18 ans ou plus] 
 
TH.34 - [PRENOM_ENF1] à [PRENOM_ENF12] vit-il (elle) en couple ? 
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[COUPLE_ENF] Enfant en couple 
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[Poser TH.35 si enfants âgés de 18 ans ou plus] 
 
TH.35 - [PRENOM_ENF1 / … / PRENOM_ENF12] est-il (elle)… ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 

 
1. Célibataire 
2. Marié(e) ou remarié(e), y compris séparé(e) légalement 
3. Veuf (ve) 
4. Divorcé(e) 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[MATRI _ENF] État matrimonial de l’enfant  

 
[Poser TH.36 si TH.26 = 1, 3, 4 ou 5 <Enfant en couple mais non marié>] 
 
TH.36 - [PRENOM_ENF1 / … / PRENOM_ENF12] est-il/elle pacsé(e) ? 
 
1.  Oui 
2.  Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[PACS_ENF] Enfant  pacsé 
 
TH.37 - [PRENOM_ENF1 / … / PRENOM_ENF12] vit-il (elle) ici… ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1.  Toute l’année ou presque    
2.  Plutôt les week-ends ou les vacances 
3.  Plutôt en semaine 
4.  Quelques mois dans l’année 
5.  Plus rarement 
6. NSP (ne pas citer) 
 
[PRES_ENF] Présence de l’enfant dans le ménage 
 
[Poser TH.37b si TH.37= 3 <vit dans le logement plutôt en semaine>] 
 
TH.37b - [PRENOM_ENF1 / … / PRENOM_ENF12] vit-il (elle) ici… ? 
 
1. Au moins 4 jours par semaine 
2. Moins de 4 jours par semaine 
3. NSP 
 

[SEM_ENF] Présence de l’enfant dans la semaine 
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[Poser TH.37c si TH.37 = 4, 5 ou 6 ou TH.37b = NSP  <vit dans le logement quelques 
mois dans l’année, plus rarement ou NSP>] 
 
TH.37c - [PRENOM_ENF1 / … / PRENOM_ENF12] vit-il (elle) ici… ? 
 
Enquêteur : Si l’enfant est garde alternée, cocher la modalité 1 
 
1. Au moins 6 mois dans l’année  
2. Moins de 6 mois dans l’année 
 
MOIS_ENF Présence de l’enfant dans l'année 
 
 
Si tous les enfants de moins de 6 ans vivent dans le logement moins de 4 jours par 
semaine (TH.37 = 2 ou TH.37b = 2)  ou moins de 6 mois dans l’année (TH.37c = 2), 
alors, le ménage ne fait pas partie du champ de l’enquête. Dire : « Ce questionnaire 
s’adresse aux ménages ayant au moins un enfant né à partir du 1 er septembre 2007 et 
vivant au moins la moitié du temps dans votre logement. Ce n’est pas votre cas. Ce 
questionnaire est donc terminé ». 
 
Si seulement une partie des enfants de moins de 6 ans vivent dans le logement moins 
de 4 jours par semaine (TH.37 = 2 ou TH.37b = 2)  ou moins de 6 mois dans l’année 
(TH.37c = 2), alors, dire : « La suite du questionnaire concernera uniquement les 
enfants vivant au moins la moitié du temps dans votre logement.».  
Exclure ces enfants dans la suite du questionnaire. 
 
[Poser TH.38 si enfant âgé de 2 ans ou plus] 
 
TH.38 - 
[Si enfant âgé de 6 ans ou moins] dire : Au cours des quatre dernières semaines, 
[PRENOM_ENF1 / … / PRENOM_ENF12] a-t-il été à l’école ? 
 
[Si enfant âgé de plus de 6 ans] dire : Au cours des quatre dernières semaines, 
[PRENOM_ENF1 / … / PRENOM_ENF12] a-t-il été à l’école, suivi des études ou une 
formation conduisant à un diplôme ou à un titre reconnu ?  
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[SCOL_ENF] Enfant en études ou en formation  
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[Poser TH.39 si enfant âgés de 16 ans ou plus] 
 
TH.39 - À ce jour, quel est le plus haut diplôme que  [PRENOM_ENF1 / … / 
PRENOM_ENF12] possède ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Aucun diplôme, certificat d’études primaires, brevet des collèges, BEPC, brevet 
élémentaire 
2. CAP, BEP ou diplôme de ce niveau 
3. Baccalauréat technologique ou professionnel ou diplôme équivalent 
4. Baccalauréat général ou équivalent, Capacité, DAEU, ESEU 
5. Diplôme de niveau Bac + 2 
6. Diplôme de niveau Bac + 3 ou 4 
7. Diplôme de niveau supérieur à Bac + 4 
8. NSP (ne pas citer) 
 
[DIPL_ENF] Diplôme le plus élevé de l’enfant   
 

Fin de la boucle du bloc 2 - Enfants 
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Bloc 2 - Autres personnes du ménage 
 

Début de la boucle du bloc 2 - Autres personnes du ménage 
 
[Poser TH.40 si TH.16 = 1 <Présence d’autres personnes vivant dans le ménage>] 
 
TH.40 - Pouvez-vous préciser le lien de parenté ou la relation de / [PRENOM_AUT1 / 
… / PRENOM_AUT12] avec vous ? 
 
Enquêteur : Donner la carte A 
 

 
[LIEN_AUT] Lien autre pers avec le répondant 

 
[Poser TH.41 si autres personnes du ménage âgés de 18 ans ou plus] 
 
TH.41 - [PRENOM_ AUT 1] à [PRENOM_ AUT 12] vit-il ( elle) en couple ? 
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[COUPLE_AUT] Autre pers en couple 

 
[Poser TH.42 si autres personnes du ménage âgés de 18 ans ou plus] 
 
TH.42 - [PRENOM_AUT1 / … / PRENOM_AUT12] est-il (elle)… ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Célibataire 
2. Marié(e) ou remarié(e), y compris séparé(e) légalement 
3. Veuf (ve) 
4. Divorcé(e) 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[MATRI _AUT] État matrimonial autre pers  

 
 [Poser TH.43 si TH.42 = 1, 3, 4 ou 5 <Autre personne en couple mais non mariée>] 
 
TH.43 - [PRENOM_AUT1 / … / PRENOM_AUT12] est-il/elle pacsé(e) ? 
 
1.  Oui 
2.  Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[PACS_AUT] Autre pers pacsée 
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[Poser TH.44 si TH.16= 1 <Présence d’autres personnes vivant dans le ménage>] 
 
TH.44 - [PRENOM_AUT1 / … / PRENOM_AUT12] vit-il (elle) ici… ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1.  Toute l’année ou presque    
2.  Plutôt les week-ends ou les vacances 
3.  Plutôt en semaine 
4.  Quelques mois dans l’année 
5.  Plus rarement 
6. NSP (ne pas citer) 
 
[PRES_AUT] Présence autre pers dans le ménage 
 
[Poser TH.45 si TH.16 = 1 <Présence d’autres personnes vivant dans le ménage>] 
 
TH.45 - Au cours des quatre dernières semaines, [PRENOM_AUT1 / … / 
PRENOM_AUT12]  a-t-il suivi des études ou une formation conduisant à un diplôme 
ou à un titre reconnu ?  

 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[SCOL_AUT] Autre pers en études ou en formation  
 
[Poser TH.46 si TH.16 = 1 <Présence d’autres personnes vivant dans le ménage> et si  
âgé de 16 ans ou plus] 
 
TH.46 - À ce jour, quel est le plus haut diplôme que [PRENOM_AUT] possède ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Aucun diplôme, certificat d’études primaires, brevet des collèges, BEPC, brevet 
élémentaire 
2. CAP, BEP ou diplôme de ce niveau 
3. Baccalauréat technologique ou professionnel ou diplôme équivalent 
4. Baccalauréat général ou équivalent, Capacité, DAEU, ESEU 
5. Diplôme de niveau Bac + 2 
6. Diplôme de niveau Bac + 3 ou 4 
7. Diplôme de niveau supérieur à Bac + 4 
8. NSP (ne pas citer) 
 
[DIPL_AUT]   Diplôme le plus élevé autre pers  
 

Fin de la boucle du bloc 2 - Autres personnes du ménage 
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TH.47 - Nous allons maintenant voir qui fait partie de votre ménage et qui n’en fait 
pas partie. On dit qu'on fait budget à part quand on n'apporte pas de ressources dans 
le ménage et qu'on ne bénéficie pas des dépenses faites pour le ménage. Y-a-t-il, 
parmi les habitants du logement, des personnes qui, dans la vie courante, font budget 
à part ? 
 
Enquêteur : Les personnes qui font budget à part peuvent appartenir à un autre ménage ou 
bien décider seules de leurs dépenses et les régler avec leurs ressources personnelles. 
L’argent de poche pour les enfants, les comptes en banques séparés pour un couple, etc. 
sont tout à fait compatibles avec le fait de partager le même budget. 
 
1.  Oui, certaines personnes font budget à part 
2.  Non, tout le monde fait budget commun 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[BUDGET]  Budget commun 
 
[Poser TH.48 si TH.47 = 1] 
 
TH.48 - Il y a donc, parmi les habitants du logement, plusieurs ménages. Qui ne fait 
pas partie de votre ménage, c’est-à-dire, ne contribue pas au budget commun du 
ménage ou n’en bénéficie pas ? 
 
 
 
[PRENOM] de toutes les 
personnes citées 
précédemment 
 

 
 

Budget commun 

 
 

Budget à part 

 
[PRENOM] 
 

 
(Case à cocher) 

 
(Case à cocher) 

 
[NOI_SEP] 
Pour chaque personne 
du ménage, si hors 
ménage, alors 
[NOI_SEP]= 1, sinon 
[NOI_SEP]=2 

Budget séparé 

 
 
Si TH.47 = 1, dire : « La suite de l’enquête concernera uniquement les personnes 
faisant budget commun avec votre ménage ». 
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Création variable : [ENFJEUNE]    < Enfant le plus jeune >  
 
Création variable : [PARABS_ENF] <Parent absent du ménage>  
 
1. Père absent 
2. Mère absente    
 
 
Création variable : [ENFANTDANSLECHAMP]    < Nombre d’enfants dans le champ de 
l’enquête >  
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Cahier A 

Occupation du répondant 
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Dire : « Nous poursuivrons cet entretien en parlant de votre situation 
professionnelle » 
 
QA.1 - Actuellement, quelle est votre situation par rapport à l’emploi ? 
  
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Vous occupez un emploi, y compris congés divers, notamment congé parental ou 
maladie 
2. Vous êtes apprenti(e) sous contrat ou stagiaire rémunéré 
3. Vous êtes étudiant(e), élève, en formation ou stagiaire non rémunéré 
4. Vous êtes au chômage, inscrit(e) ou non à Pôle Emploi 
5. Vous êtes retraité(e), retiré(e) des affaires ou en préretraite 
6. Vous êtes [Si SEXE_REP = 1 : homme] [Si SEXE_REP = 2 : femme] au foyer  
7. Vous êtes inactif (ve) pour cause d’invalidité 
8. Vous êtes dans une autre situation d’inactivité (personne handicapée ou touchant une 
pension de réversion) 
9. NSP (ne pas citer) 
 
[SITEMP]  Situation professionnelle du répondant 
 
[Poser QA.2 si QA.1 = 1 ou 2 <Le répondant occupe un emploi, est apprenti ou 
stagiaire>] 
 
QA.2 - Actuellement, travaillez-vous effectivement, ou êtes-vous en congé ? 
 
1. Vous travaillez  
2. Vous êtes en congé  
3. NSP (ne pas citer) 
 
[TRAV]  Travail ou congé - Répondant 
 
[Poser QA.3 si QA.2 = 2 <Le répondant est en congé>] 
 
QA.3 - Quel type de congé ? 
 
Enquêteur : laisser la personne répondre spontanément, ne citer qu’en cas de relance. 
 
1. Un congé parental total 
2. Des congés annuels (vacances), une RTT, un temps  partiel 
3. Un congé de maternité ou de paternité 
4. Un arrêt maladie (congé ordinaire de maladie), un congé enfant malade 
5. Un congé de longue maladie ou de longue durée  
6. Un congé de présence parentale (pour s’occuper d’un enfant malade ou handicapé). 
7. Un congé individuel de formation 
8. Autre, précisez 
9. NSP (ne pas citer) 
 
[TYPCONG]  Type de congé - Répondant 
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[TYPCONG_LIB]  Libellé type de congé - Répondant 
 
[Poser QA.4 si QA.1 = 6 <Le répondant est un homme ou une femme au foyer>] 
 
À la suite de l’arrivée d’un enfant, tout salarié qui 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 professionnelle pendant trois ans tout en 
conservant son contrat de travail. Pour en bénéficier, le salarié doit informer son 
employeur par écrit. 
 
QA.4 - Êtes-vous actuellement en congé parental ?  
 
1. Oui  
2. Non  
3. NSP (ne pas citer) 
 
[CP_RATT]  Rattrapage du congé parental 
 
Création de variable : [CPPL] <Répondant en congé parental total>      
  
Si QA.3 = 1 alors CPPL = 1 
Si QA.4 = 1 alors CPPL = 1 
Sinon CPPL = 2 
 
[Poser QA.5 si CPPL = 1 <Le répondant est en congé parental total>] 
 
QA.5 - Souhaitez-vous reprendre une activité à la fin de votre congé parental ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Oui, à temps partiel 
2. Oui, à temps complet 
3. Oui, peu importe le temps de travail 
4. Non  
5. Vous ne savez pas encore 
 
[REPRISE]  Reprise d’une activité après le CP 
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[Poser QA.6 si QA.1 = 3, 4, 5, 7, 8 ou 9 ou si QA.4 = 2 ou 3 <Le répondant ne travaille 
pas et n’est pas en congé parental total>] 
 
QA.6 - Êtes-vous actuellement à la recherche d’un emploi, que vous soyez ou non 
inscrit à Pôle Emploi ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Oui, de préférence un emploi à temps complet  
2. Oui, de préférence un emploi à temps partiel  
3. Oui, sans préférence sur le temps de travail  
4. Non 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[RECH]  Recherche d’un emploi 
 
[Poser QA.7 si QA.6 = 4 ou 5 <Le répondant ne recherche pas d’emploi>] 
 
QA.7 - Envisagez-vous de travailler dans le futur ?   
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Oui, de préférence à temps complet  
2. Oui, de préférence à temps partiel  
3. Oui, sans préférence sur le temps de travail 
4. Non 
5. Vous ne savez pas encore 
 
[FUTUR]  Emploi futur envisagé 
 
[Poser QA.7 si QA.6 = 1, 2, 3, 4 ou 5 <Le répondant ne travaille pas et n’est pas en 
congé parental total>] 
 
QA.8 - Avez-vous déjà travaillé, même il y a longtemps ?  
 
1. Oui  
2. Non  
3. NSP (ne pas citer) 
 
[DEJTRAV]  Le répondant a déjà travaillé 
 
Création de variable : [DESC] <Description de l’emploi> 
 
Si QA.2 = 1 ou 3 ou QA.3 = 2, 3 ou 4 alors DESC = 1 <Emploi actuel> 
Si QA.3 = 5, 6, 7, 8 ou 9 ou CPPL = 1 alors DESC = 2 <Emploi avant congé> 
Si QA.8 = 1 alors DESC = 3 <Emploi précédent> 
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CAS N°1 : [DESC] = 1 <Emploi actuel> 
[Poser QA.9 à QA.101 si [DESC] = 1] 

 
« Nous allons parler de votre emploi actuel » 
 
QA.9 - Exercez-vous plusieurs emplois ?  
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP 
 
[CUMUL]   Cumul de plusieurs emplois 
 
[Poser QA.10 si QA.9 = 2 ou 3] 
 
QA.10 - Quelle est votre profession actuelle ?  
 
En clair. 
 
[PROF]   Profession actuelle 
 
[Poser QA.11 si QA.9 = 1] 
 
QA.11 - Quelle est votre profession principale actuelle ?  
 
En clair. 
Si plusieurs emplois simultanés, décrire le dernier emploi principal selon l’enquêté. 
L’emploi principal pour ceux qui exercent plusieurs emplois est celui qu’ils déclarent 
comme tel. S’ils hésitent, considérer l’emploi qui prend le plus de temps, ou en cas 
d’égalité, le plus rémunérateur. 
 
[PROF_PRINC]   Profession actuelle principale 
 
QA.12 - Quel est votre statut dans l’emploi ?  
 
SI QA.9=1 : indiquer le statut correspondant à l’emploi principal 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Salarié(e) de l’État 
2. Salarié(e) d’une collectivité locale, des HLM ou des hôpitaux publics 
3. Salarié(e) d’une entreprise, d’un artisan,  d’une association 
4. Salarié(e) d’un ou plusieurs particulier(s) 
5. Vous aidez un membre de votre famille dans son travail, sans être rémunéré   
6. Chef d’entreprise salarié(e), PDG, gérant(e)  minoritaire, associé(e) 
7. Indépendant(e) ou à votre compte 
8. NSP (ne pas citer) 
 
[STATUT]   Statut actuel de l’emploi 
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 [Poser QA.13 si QA.12 = 1 ou 2] 
 
QA.13 - Dans votre emploi, êtes-vous classé(e) comme… ?  
  
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e) 
2. Ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e) 
3. Technicien(ne) 
4. Personnel de catégorie A ou assimilé  
6. Personnel de catégorie B ou assimilé  
8. Personnel de catégorie C ou D ou assimilé  
11. NSP (ne pas citer) 
 
[CLASS_PB]   Classification professionnelle (public) 
 
[Poser QA.14 si QA.12 = 3, 4 ou 8] 
 
QA.14 - Dans votre emploi, êtes-vous classé(e) comme… ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e)  
2. Ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e), technicien(ne) d’atelier 
3. Technicien(ne) 
5. Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP (non cadre)  
7. Ingénieur, cadre (à l’exception  des directeurs généraux ou de ses adjoints directs)  
9. Employé(e) de bureau, employé(e) de commerce, personnel de services  
10. Directeur général, adjoint direct  
11. NSP (ne pas citer) 
 
[CLASS_PR]   Classification professionnelle (privé) 
 
[Poser QA.15 si QA.12 =1, 2, 3 ou  8] 
 
QA.15 - Quelle est l’activité principale de votre employeur ? 
 
En clair 
 
❏ NSP (ne pas citer) 
 
[ACT_EMP]   Libellé de l’activité employeur 

[ACT_EMP_NSP]   Libellé de l’activité employeur NSP 
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[Poser QA.16 si QA.12 =6 ou 7] 
 
QA.16 - Quelle est l’activité principale de votre entreprise ? 
En clair 
 
❏ NSP (ne pas citer) 
 
 [ACT_ENT]   Libellé de l’activité entreprise 

[ACT_ENT_NSP]   Libellé de l’activité entreprise NSP 
 
[Poser QA.18 si QA.15 = NSP] 
 
QA.18 - Quel est le nom de votre employeur (nom de l’entreprise)? 
 
En clair 
 
❏ NSP (ne pas citer) 
❏ Refus de répondre (ne pas citer) 
 
[ACT_LIB]   Libellé de l’employeur 
 
[ACT_LIB_NSP]   Libellé de l’employeur - NSP 

[ACT_LIB_REF]   Libellé de l’employeur - REFUS 
 
[Poser QA.18b si QA.16 = NSP] 
 
QA.18b - Quel est le nom de votre entreprise ? 
 
En clair 
 
❏ NSP (ne pas citer) 
❏ Refus de répondre (ne pas citer) 
 
[ACT2_LIB]   Libellé de l’entreprise 
 
[ACT2_LIB_NSP]   Libellé de l’entreprise - NSP 

[ACT2_LIB_REF]   Libellé de l’entreprise - REFUS 
 
[Poser QA.19 si QA.12 = 5] 
 
QA.19 - Quelle est la profession principale de la personne que vous aidez ?  
 
En clair. 
 
[PROF_AID]   Profession de la personne aidée 
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[Poser QA.20 si QA.12 = 6 ou 7] 
 
QA.20 - Combien de salariés employez-vous ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
0. Aucun  
1. 1 ou 2 salarié (s)  
2. Entre 3 à 9 salariés 
3. 10 salariés ou plus 
4. NSP (ne pas citer) 
 
[NBSAL]   Nombre de salariés 
 
[Poser QA.21 si QA.12 = 1, 2, 3 ou 4] 
 
QA.21 - De quel type de contrat bénéficiez-vous ?  
 
[Si QA.9=1 :] Si plusieurs contrats simultanés, décrire celui correspondant à la profession 
principale. 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Emploi sans limite de durée, CDI, titulaire de la fonction publique  
2. Emploi à durée limitée, CDD, contrat court, saisonnier, vacataire  
3. Placement par une agence d’intérim 
4. Emploi aidé (emploi-jeune, contrat unique d’insertion (CUI), contrat d'accompagnement 
dans l'emploi (CAE), contrat initiative emploi (CIE)…) 
5. Stage rémunéré en entreprise 
6. Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation 
7. NSP (ne pas citer) 
 

[CONTRAT]   Contrat de travail  
 
QA.22 - Travaillez-vous à temps plein ou à temps partiel ?  
 
[Si QA.9=1 :] Enquêteur : Il s’agit du temps de travail global en prenant en compte tous 
ses emplois. 
 
1. À temps plein  
2. À temps partiel 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[TPSTRAV]   Temps de travail 
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[Poser QA.23 si QA.22 = 2] 
 
QA.23 - À quel pourcentage ?  
 
|_|_| % 
 
❏ NSP (ne pas citer)  
 
[QUOT]   Quotité de travail 

[QUOT_NSP]   Quotité de travail NSP 
 
[Poser QA.24, si QA.23 = NSP] 
 
QA.24 - Est-ce… ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
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 (ne pas citer) 
 
[QUOT2]   Quotité de travail - tranches 
 
[Poser QA.25 si QA.22 = 2 et (QA.2 = 1 ou 3 ou QA.3 = 2 ou 4)] 
 
À la suite de l’arrivée d’un enfant, tout salarié qui a au moins un an d’ancienneté dans 
l’entreprise, peut bénéficier d’un congé parental d’éducation à temps partiel.  
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 employeur par écrit.  
 
QA.25 – Êtes-vous actuellement en congé parental à temps partiel ?  
 
1. Oui 
2. Non  
3. NSP (ne pas citer) 
 
[CPPART]   Répondant en congé parental partiel 
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[Poser QA.26 si QA.25 = 2 ou 3 ou (QA.22 = 2 et QA.3 = 3)] 
 
QA.26 - Est-ce vous qui avez choisi de travailler à temps partiel ?  
 
1. Oui 
2. Non  
3. NSP (ne pas citer) 
 
[CHXTP]   Choix travail à temps partiel 
 
[Poser QA.27 si QA.26 = 1] 
 
QA.27 - Principalement, vous l’avez choisi… ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
Une seule modalité possible 
 
1. Pour exercer une autre activité professionnelle, ou suivre des études ou une formation 
2. Pour des raisons de santé  
3. Pour consacrer davantage de temps à votre (vos) enfant(s) ou votre famille 
4. Car votre (vos) enfant(s) ne pouvai(en)t pas être gardé(s) autrement 
5. Pour disposer de temps libre  
6. Pour une autre raison, précisez 
7. NSP (ne pas citer) 
 
[RAISTP]   Raisons travail à temps partiel 

[RAISTP_LIB]   Autre raisons travail à temps partiel 
 
« Nous allons désormais parler rapidement de vos conditions de travail. » 
 
QA.28 - Exercez-vous une partie de votre activité professionnelle à votre domicile ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Oui, entièrement  (télétravail,  professions libérales…) 
2. Oui, en partie 
3. Non, pas du tout 
4. NSP (ne pas citer) 
 
[TRAVDOM]   Travail à domicile 
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QA.29 - Combien d’heures par semaine travaillez-vous habituellement ?  
 
Si le nombre d’heures varie dans la limite de 3 heures, on demande à l’enquêté de 
répondre en moyenne ; le calcul est laissé à son appréciation. 
Au-delà, cocher « Variable » 
 

|_|_| h |_|_| (Format hh :mm) 
 
❏  Temps de travail variable (ne pas citer) 
❏ NSP (ne pas citer)  
 
Borne mini = 1h 
Borne maxi = 90h 
 
[NBHR]   Nombre d’heures travaillées 

[NBHR_VAR]   Nombre d’heures travaillées variable 

[NBHR_NSP]   Nombre d’heures travaillées NSP 
 
[Poser QA.30 si QA.29 = NSP] 
 
QA.30 - Est-ce… ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Moins de 17 heures par semaine 
2. Entre 17 et 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. Entre 35 heures et 39 heures par semaine 
7. 40 heures et plus 
8. NSP (ne pas citer) 
 
[NBHR2]   Nombre d’heures travaillées - tranches 
 
QA.31 - Travaillez-vous le mercredi matin ? 
 
Enquêteur : Donner la carte B 
 
1. Toutes les semaines  
2. Une semaine sur deux 
3. Moins souvent 
4. Jamais 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[MERCAM]   Travail mercredi matin 
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QA.32 - Et le mercredi après-midi ?  
 
Enquêteur : Donner la carte B 
 
1. Toutes les semaines  
2. Une semaine sur deux 
3. Moins souvent 
4. Jamais 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[MERCPM]   Travail mercredi après midi 
 
QA.33 - Travaillez-vous le samedi matin ?  
 
Enquêteur : Donner la carte B 
 
1. Toutes les semaines  
2. Une semaine sur deux 
3. Moins souvent 
4. Jamais 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[SAMAM]   Travail samedi matin 
 
QA.34 - Et le samedi après-midi ?  
 
Enquêteur : Donner la carte B 
 
1. Toutes les semaines  
2. Une semaine sur deux 
3. Moins souvent 
4. Jamais 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[SAMPM]   Travail samedi après midi 
 
QA35 - Travaillez-vous le dimanche ?  
 
Enquêteur : Donner la carte B 
 
1. Toutes les semaines  
2. Une semaine sur deux 
3. Moins souvent 
4. Jamais 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[DIM]   Travail dimanche 
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QA.36 - Vos horaires de travail sont… ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Globalement les mêmes toutes les semaines  
2. Alternants : 2X8, 3X8, brigades 
3. Ils changent tout le temps 
4. NSP (ne pas citer) 
 
[CONTINU]   Continuité des horaires 
 
[Poser QA.37 si QA.36 = 1, 3 ou 4 <horaires identiques ou changeants>] 
 
QA.37 - Vous arrive t-il de travailler de nuit,  
ou plus de deux heures consécutives le matin avant 6h 
ou plus de deux heures consécutives le soir après 18h ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Tous les jours,  sauf  les jours de repos  
2. Plusieurs fois par semaine 
3. Moins souvent 
4. Jamais 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[NUIT]   Travail de nuit 
 
[Poser QA.38 si QA.36 = 2, 3 ou 4] 
 
QA.38 - Combien de temps à l’avance connaissez-vous vos horaires de travail ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Moins d’une semaine à l’avance  
2. Entre une semaine et un mois à l’avance  
3. Plus d’un mois à l’avance 
4. NSP (ne pas citer) 
 
[PLAN]   Planning 
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QA.39 - Pouvez-vous modifier vos horaires de travail en cas d’imprévus ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Oui, vous organisez votre temps de travail comme vous le souhaitez  
2. Oui, mais de façon exceptionnelle 
3. Non  
4. NSP (ne pas citer) 
 
[MODIF]   Modification des horaires 
 
QA.40 - Quel est le temps de trajet moyen d’un aller entre votre domicile et votre lieu 
de travail ?  
 
Enquêteur : Si temps de trajet variable ou personne travaillant à domicile, ne rien inscrire 
et cocher la case appropriée. 
Le temps de trajet mesuré porte sur un aller domicile/travail, sans compter les éventuelles 
pauses pour déposer les enfants à l'école ou sur le lieu d’accueil.  
 

|_|_| h |_|_| (Format hh :mm) 
 

❏  Temps de trajet variable (ne pas citer) 
❏   Travail à domicile (ne pas citer) 
❏   NSP (ne pas citer)  
 
Borne maxi : 10h 
 
[TRAJET]   Temps de trajet domicile - travail 

[TRAJET_VAR]   Temps de trajet domicile – travail VARIABLE 

[TRAJET_DOM]   Temps de trajet domicile – travail A DOMICILE 

[TRAJET_NSP]   Temps de trajet domicile – travail NSP 
 
[Poser QA.41 si QA.39 = NSP] 
 
QA.41 - Est-ce… ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. 10 minutes ou moins 
2. Entre 11 et 20 minutes 
3. Entre 21 et 30 minutes 
4. Entre 31 minutes et 1 heure 
5. Plus d’une heure 
6. NSP (ne pas citer) 
 
[TRAJET2]   Temps de trajet domicile - travail - tranches 
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Bloc F1 : Raisons de la non cessation d’activité  
 
[Poser QA.42 si [NBENF_0_3] > 0] 
 
QA.42 - Vous travaillez actuellement. Préféreriez-vous interrompre votre activité 
pour vous consacrer principalement à votre (vos) enfant(s) ? 
 
1. Oui  
2. Non  
3. NSP  
 
[CESSTRAV]   Le répondant préfèrerait ne pas travailler 
 
[Poser QA.43 si QA.42 = 1 et NBENF_0_3>0] 
 
QA.43  – Pour quelles raisons n’interrompez-vous pas votre activité ? 
=> Question à reposer à la 4ème modalité  
 

Est-ce parce que vous n’avez pas le droit à une 
prestation pour compenser votre perte de salaire 

1. Oui 
2. 

Non 

3. 

NSP 
[PRESTA] 

Est-ce parce que la prestation versée pour compenser 
votre perte de salaire est insuffisante 

1. Oui 
2. 

Non 

3. 

NSP 
[INSUFF] 

Est-ce parce que vous n’avez pas le droit à un congé 
parental qui garantit le retour à votre emploi 

1. Oui 
2. 

Non 

3. 

NSP 
[DROIT_CP] 

Est-ce parce que vous craignez de ne pas retrouver 
d’emploi 

1. Oui 
2. 

Non 

3. 

NSP 
[TROUV] 

Est-ce parce que vous craignez que cela ait un 
impact négatif sur votre carrière professionnelle 

1. Oui 
2. 

Non 

3. 

NSP 
[CARRIERE] 

Est-ce parce que vous craignez que cela ait des 
conséquences négatives sur votre vie sociale 

1. Oui 
2. 

Non 

3. 

NSP 
[SOCIAL] 

Est-ce pour une autre raison 
1. Oui 

2. 

Non 

3. 

NSP 
[TC_AUTRE]] 

 
Poser si [TC_AUTRE]=1 
 
QA.43O Laquelle ? 
 
En clair. 
 
 [RTC_AUTRE]  Autre raison non interruption - libel lé 
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Bloc F2 : Raisons de travailler à temps plein 
 
[Poser QA.42b si  QA.22 = 1 <Travaille à temps plein> et NBENF_0_3>0] 
 
QA.42b - Vous travaillez actuellement à temps plein. Préféreriez-vous diminuer votre 
activité pour vous consacrer davantage à votre (vos) enfant(s) ? 
 
1. Oui  
2. Non  
3. NSP  
 
[DIMTRAV]   Souhait de réduire son temps de travail 
 
[Poser QA.43b si QA.42b = 1] 
 
QA.43b  – Pour quelles raisons ne diminuez-vous pas votre activité  
=> Question à reposer à la 4ème modalité  
 

Est-ce parce que vous n’avez pas le droit à une prestation 
pour compenser votre perte de salaire 

1. 

Oui 

2. 

Non 

3. 

NSP 
[TP_PRESTA] 

Est-ce parce que la prestation versée pour compenser 
votre perte de salaire est insuffisante 

1. 

Oui 

2. 

Non 

3. 

NSP 
[TP_INSUFF] 

Est-ce parce que vous n’avez pas le droit à un congé 
parental partiel 

1. 

Oui 

2. 

Non 

3. 

NSP 
[DROIT_CPTP] 

Est-ce parce que vous craignez que cela ait un impact 
négatif sur votre carrière professionnelle 

1. 

Oui 

2. 

Non 

3. 

NSP 
[TP_CARRIERE] 

Est-ce parce que vous craignez que cela ait des 
conséquences négatives sur vos relations professionnelles 

1. 

Oui 

2. 

Non 

3. 

NSP 
[PROF_TP] 

Est-ce parce que votre charge de travail est trop 
importante  

1. 

Oui 

2. 

Non 

3. 

NSP 
[CHARGE] 

Est-ce pour une autre raison 
1. 

Oui 

2. 

Non 

3. 

NSP 

[TP_AUTRE]  

 

 
Poser si [TP_AUTRE]=1 
 
QA.43bO – Laquelle ? 
 
En clair. 
 
[RTP_AUTRE] Autre raison non diminution 
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Bloc G : Calendrier de l’emploi actuel 
 
 
Création de variable :  
 
[CMAT] <Congé de maternité au moment de l’enquête> 
 
Si QA.3 = 3 alors [CMAT] = 1  
Sinon, [CMAT] = 2 
 
Filtre du calendrier d’activité :  
 
Poser QA.44 à QA.101 uniquement si [DESC] = 1 et [CMAT] = 2 
 
 
« Nous allons désormais parler de vos horaires de travail au cours de la semaine dernière. 
Avant cela, il faut que je m’assure que cette semaine était une semaine habituelle pour 
vous » 
 
[Début de la boucle pour définir la semaine de référence] 
 
SREF = Au cours de la semaine dernière (Si 1ere boucle) 
SREF = la semaine du JJ/MM/AAAA au JJ/MM/AAAA (Si 2eme boucle et suivantes) 
 
SREF <> Semaine de vacances à exclure automatiquement pour toutes les zones :  

• Du lundi 01/07/2013 au dimanche 01/09/2013 (été 2013) 
• Du lundi 21/10/2013 au dimanche 03/11/2013 (toussaint 2013) 

 
Exclure également pour la zone A :  

• Du 22 avril au 5 mai 2013 
 

Exclure également pour la zone B : 

• Du 15 avril au 28 avril 2013 
 

Exclure également pour la zone C : 

• Du 29 avril au 12 mai 2013 
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Cas n°1 : le répondant est une femme : [SEXE_REP] = 2 (questions QA.44 à QA.50) 
 
QA.44 – [SREF : Au cours de la semaine dernière/ la semaine du JJ/MM/AAAA au 
JJ/MM/AAAA], étiez-vous en congé de maternité ? 
 
1. Oui 
2. Non  
3. NSP (ne pas citer) 
 
[CMAT_REF]   Congé de maternité pendant la semaine de référence    
 
Si QA.44 = 1 <le répondant était en congé de maternité>, dire « Puisque vous n’étiez pas 
sur votre lieu de travail au cours de cette semaine, nous ne décrirons pas vos horaires de 
travail. »  
 
[Poser QA.45 si QA.44 = 2 ou 3 < le répondant n’était pas en congé de maternité> et  
(QA.22 = 1 ou 3 ou QA.25 = 2 ou 3) <Le répondant travaillait mais n’était pas en congé 
parental partiel>] 
 
QA.45 - [SREF : Au cours de la semaine dernière/ la semaine du JJ/MM/AAAA au 
JJ/MM/AAAA], avez-vous été en congé ou en RTT ? 
 
1. Oui 
2. Non  
3. NSP (ne pas citer) 
 
[CONGE]   Congé ou RTT pendant la semaine de référence    
 
[Poser QA.46 si QA.44 = 2 ou 3 < le répondant n’était pas en congé de maternité> et si 
QA.25 = 1 <Le répondant était en congé parental partiel>] 
 
QA.46 - [Au cours de la semaine dernière], en dehors de votre congé parental, avez-
vous été en congé ou en RTT ? 
 
1. Oui 
2. Non  
3. NSP (ne pas citer) 
 
[CONGE]   Congé ou RTT pendant la semaine de référence    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 
 

[Poser QA.47 si QA.45 =1 ou si QA.46 = 1] 
 
QA.47 - Quelle(s) journée(s) ou demi-journée(s) ? 
 
Cocher la (les) case(s) correspondante(s). Si en congé toute la journée, cocher matin et 
après-midi 
 

Lundi :  Matin ❏❏❏❏     Lundi  Après-midi ❏❏❏❏ 

Mardi :  Matin ❏❏❏❏      Mardi : Après-midi ❏❏❏❏ 

Mercredi :  Matin ❏❏❏❏    Mercredi : Après-midi ❏❏❏❏ 

Jeudi : Matin ❏❏❏❏      Jeudi : Après-midi ❏❏❏❏ 

Vendredi : Matin ❏❏❏❏      Vendredi : Après-midi  

Samedi : Matin ❏❏❏❏      Samedi : Après-midi ❏❏❏❏ 

Dimanche : Matin ❏❏❏❏      Dimanche : Après-midi ❏❏❏❏ 
 
NB_CONGE Nombre de jours de congé pendant la semaine de référence    
 
 
[LUAMCG] Congé ou RTT le lundi matin de la semaine de référence    
[LUPMCG] Congé ou RTT le lundi après midi de la semaine de référence    
[MAAMCG] Congé ou RTT le mardi matin de la semaine de référence    
[MAPMCG] Congé ou RTT le mardi après midi de la semaine de référence    
[MEAMCG] Congé ou RTT le mercredi matin de la semaine de référence    
[MEPMCG] Congé ou RTT le mercredi après midi de la semaine de référence    
[JEAMCG] Congé ou RTT le jeudi matin de la semaine de référence    
[JEPMCG] Congé ou RTT le jeudi après midi de la semaine de référence    
[VEAMCG] Congé ou RTT le vendredi matin de la semaine de référence    
[VEPMCG] Congé ou RTT le vendredi après midi de la semaine de référence    
[SAAMCG] Congé ou RTT le samedi matin de la semaine de référence    
[SAPMCG] Congé ou RTT le samedi après midi de la semaine de référence    
[DIAMCG] Congé ou RTT le dimanche matin de la semaine de référence    
[DIPMCG] Congé ou RTT le dimanche après midi de la semaine de référence    
 
 [Poser QA.48 si [COUPLE]  = 1 <Répondant vivant en couple> et SEXE_CONJ = 1 
<Le conjoint est un homme>] 
 
QA.48 - [SREF : Au cours de la semaine dernière/ la semaine du JJ/MM/AAAA au 
JJ/MM/AAAA], votre conjoint a-t-il été en congé ou en RTT, y compris en congé de 
paternité ? 
1. Oui 
2. Non  
3. NSP (ne pas citer) 
 
[CONGE2]   Conjoint en congé ou RTT pendant la semaine de référence    
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[Poser QA.49 si [COUPLE] = 1 <Répondant vivant en couple> et SEXE_CONJ = 2 
<Le conjoint est une femme>] 
 
QA.49 - [SREF : Au cours de la semaine dernière/ la semaine du JJ/MM/AAAA au 
JJ/MM/AAAA], votre conjointe a-t-elle été en congé ou en RTT? 
1. Oui 
2. Non  
3. NSP (ne pas citer) 
 
[CONGE2]   Conjoint en congé ou RTT pendant la semaine de référence    
 
[Poser QA.50 = 1 si QA.48 = 1 ou si QA.49 =1] 
 
QA.50 - Quelle(s) journée(s) ou demi-journée(s) ? 
 
Cocher la (les) case(s) correspondante(s). Si en congé toute la journée, cocher matin et 
après-midi 
 

Lundi :  Matin ❏❏❏❏     Lundi  Après-midi ❏❏❏❏ 

Mardi :  Matin ❏❏❏❏      Mardi : Après-midi ❏❏❏❏ 

Mercredi :  Matin ❏❏❏❏    Mercredi : Après-midi ❏❏❏❏ 

Jeudi : Matin ❏❏❏❏      Jeudi : Après-midi ❏❏❏❏ 

Vendredi : Matin ❏❏❏❏      Vendredi : Après-midi ❏❏❏❏ 

Samedi : Matin ❏❏❏❏      Samedi : Après-midi ❏❏❏❏ 

Dimanche : Matin ❏❏❏❏      Dimanche : Après-midi ❏❏❏❏ 
 

NB_CONGE2 
Nombre de jours de congé pendant la semaine de référence - 
conjoint    

 
 
[LUAMCG2] Congé ou RTT le lundi matin de la semaine de référence    
[LUPMCG2] Congé ou RTT le lundi après midi de la semaine de référence    
[MAAMCG2] Congé ou RTT le mardi matin de la semaine de référence    
[MAPMCG2] Congé ou RTT le mardi après midi de la semaine de référence    
[MEAMCG2] Congé ou RTT le mercredi matin de la semaine de référence    
[MEPMCG2] Congé ou RTT le mercredi après midi de la semaine de référence    
[JEAMCG2] Congé ou RTT le jeudi matin de la semaine de référence    
[JEPMCG2] Congé ou RTT le jeudi après midi de la semaine de référence    
[VEAMCG2] Congé ou RTT le vendredi matin de la semaine de référence    
[VEPMCG2] Congé ou RTT le vendredi après midi de la semaine de référence    
[SAAMCG2] Congé ou RTT le samedi matin de la semaine de référence    
[SAPMCG2] Congé ou RTT le samedi après midi de la semaine de référence    
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[DIAMCG2] Congé ou RTT le dimanche matin de la semaine de référence    
[DIPMCG2] Congé ou RTT le dimanche après midi de la semaine de référence    
 
 
 
Cas n°2 : le répondant est un homme: [SEXE_REP] = 1 (questions QA.51 à QA.56) 
 
[Poser QA.51 si QA.25 = 2 ou 3 <Le répondant n’était pas en congé parental partiel>] 
OU (QA.25=non posé ET QA.22=1 ou 3) 
 
QA.51 - [SREF : Au cours de la semaine dernière/ la semaine du JJ/MM/AAAA au 
JJ/MM/AAAA], avez-vous été en congé ou en RTT, y compris en congé de 
paternité ? 
1. Oui 
2. Non  
3. NSP (ne pas citer) 
 
[CONGE]   Congé ou RTT pendant la semaine de référence    
 
[Poser QA.52 si QA.25 = 1 <Le répondant était en congé parental partiel>] 
 
QA.52 - [SREF : Au cours de la semaine dernière/ la semaine du JJ/MM/AAAA au 
JJ/MM/AAAA], en dehors de votre congé parental, avez-vous été en congé ou en 
RTT, y compris en congé de paternité ? 
1. Oui 
2. Non  
3. NSP (ne pas citer) 
 
[CONGE]   Congé ou RTT pendant la semaine de référence    
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[Poser QA.53 si QA.51 =1 ou si QA.52 = 1] 
 
QA.53 - Quelle(s) journée(s) ou demi-journée(s) ? 
 
Cocher la (les) case(s) correspondante(s). Si en congé toute la journée, cocher matin et 
après-midi 
 

Lundi :  Matin ❏❏❏❏     Lundi  Après-midi ❏❏❏❏ 

Mardi :  Matin ❏❏❏❏      Mardi : Après-midi ❏❏❏❏ 

Mercredi :  Matin ❏❏❏❏    Mercredi : Après-midi ❏❏❏❏ 

Jeudi : Matin ❏❏❏❏      Jeudi : Après-midi ❏❏❏❏ 

Vendredi : Matin ❏❏❏❏      Vendredi : Après-midi ❏❏❏❏ 

Samedi : Matin ❏❏❏❏      Samedi : Après-midi ❏❏❏❏ 

Dimanche : Matin ❏❏❏❏      Dimanche : Après-midi ❏❏❏❏ 
 
NB_CONGE Nombre de jours de congé pendant la semaine de référence    
 
 
[LUAMCG] Congé ou RTT le lundi matin de la semaine de référence    
[LUPMCG] Congé ou RTT le lundi après midi de la semaine de référence    
[MAAMCG] Congé ou RTT le mardi matin de la semaine de référence    
[MAPMCG] Congé ou RTT le mardi après midi de la semaine de référence    
[MEAMCG] Congé ou RTT le mercredi matin de la semaine de référence    
[MEPMCG] Congé ou RTT le mercredi après midi de la semaine de référence    
[JEAMCG] Congé ou RTT le jeudi matin de la semaine de référence    
[JEPMCG] Congé ou RTT le jeudi après midi de la semaine de référence    
[VEAMCG] Congé ou RTT le vendredi matin de la semaine de référence    
[VEPMCG] Congé ou RTT le vendredi après midi de la semaine de référence    
[SAAMCG]  Congé ou RTT le samedi matin de la semaine de référence    
[SAPMCG] Congé ou RTT le samedi après midi de la semaine de référence    
[DIAMCG] Congé ou RTT le dimanche matin de la semaine de référence    
[DIPMCG] Congé ou RTT le dimanche après midi de la semaine de référence    
 
[Poser QA.54 si [COUPLE] = 1 <Répondant vivant en couple> et SEXE_CONJ = 1 <Le 
conjoint est un homme>] 
 
QA.54 - [SREF : Au cours de la semaine dernière/ la semaine du JJ/MM/AAAA au 
JJ/MM/AAAA], votre conjoint  a-t-il été en congé ou en RTT, y compris en congé de 
paternité ? 
1. Oui 
2. Non  
3. NSP (ne pas citer) 
 
[CONGE2]   Conjoint en congé ou RTT pendant la semaine de référence    
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[Poser QA.55 si [COUPLE] = 1 <Répondant vivant en couple> et SEXE_CONJ = 2 
<Le conjoint est une femme>] 
 
QA.55 - - [SREF : Au cours de la semaine dernière/ la semaine du JJ/MM/AAAA au 
JJ/MM/AAAA],  votre conjointe a-t-elle été en congé ou en RTT, y compris en congé 
de maternité ? 
1. Oui 
2. Non  
3. NSP (ne pas citer) 
 
[CONGE2]   Conjoint en congé ou RTT pendant la semaine de référence    
 
 [Poser QA.56 si QA.54 = 1 ou si QA.55 = 1] 
 
QA.56 - Quelle(s) journée(s) ou demi-journée(s) ? 
 
Cocher la (les) case(s) correspondante(s). Si en congé toute la journée, cocher matin et 
après-midi 
 

Lundi :  Matin ❏❏❏❏     Lundi  Après-midi ❏❏❏❏ 

Mardi :  Matin ❏❏❏❏      Mardi : Après-midi ❏❏❏❏ 

Mercredi :  Matin ❏❏❏❏    Mercredi : Après-midi ❏❏❏❏ 

Jeudi : Matin ❏❏❏❏      Jeudi : Après-midi ❏❏❏❏ 

Vendredi : Matin ❏❏❏❏      Vendredi : Après-midi ❏❏❏❏ 

Samedi : Matin ❏❏❏❏      Samedi : Après-midi ❏❏❏❏ 

Dimanche : Matin ❏❏❏❏      Dimanche : Après-midi ❏❏❏❏ 
 

NB_CONGE2 
Nombre de jours de congé pendant la semaine de référence - 
conjoint   

 
 
[LUAMCG2] Congé ou RTT le lundi matin de la semaine de référence    
[LUPMCG2] Congé ou RTT le lundi après midi de la semaine de référence    
[MAAMCG2] Congé ou RTT le mardi matin de la semaine de référence    
[MAPMCG2] Congé ou RTT le mardi après midi de la semaine de référence    
[MEAMCG2] Congé ou RTT le mercredi matin de la semaine de référence    
[MEPMCG2] Congé ou RTT le mercredi après midi de la semaine de référence    
[JEAMCG2] Congé ou RTT le jeudi matin de la semaine de référence    
[JEPMCG2] Congé ou RTT le jeudi après midi de la semaine de référence    
[VEAMCG2] Congé ou RTT le vendredi matin de la semaine de référence    
[VEPMCG2] Congé ou RTT le vendredi après midi de la semaine de référence    
[SAAMCG2] Congé ou RTT le samedi matin de la semaine de référence    
[SAPMCG2] Congé ou RTT le samedi après midi de la semaine de référence    
[DIAMCG2] Congé ou RTT le dimanche matin de la semaine de référence    
[DIPMCG2] Congé ou RTT le dimanche après midi de la semaine de référence    



44 
 

 
 
 
 
 
 
Contrôle 1 : 
 
Si en congé au moins 4 demi-journées entre le répondant et le conjoint (somme des congés 
QA.47 et QA.50 ou QA.53 et QA.56), dire « Nous ne pouvons pas considérer cette 
semaine comme habituelle. » Puis revenir au début de la boucle et remplacer « Au cours 
de la semaine précédente » par « Au cours de la semaine du jj/mm au jj/mm » en prenant 
la semaine précédant celle qui ne remplit pas les critères. 
 
 
[Poser QA.57 si contrôle 1 validé] 
 
QA.57 – 
SI NBENF=1 : [SREF : Au cours de la semaine dernière/ la semaine du 
JJ/MM/AAAA au JJ/MM/AAAA], votre enfant(s) ou bien les personnes ou 
organismes chargés de son accueil ont-ils été malades ou indisponibles ? 
 
SI NBENF>1 : [SREF : Au cours de la semaine dernière/ la semaine du 
JJ/MM/AAAA au JJ/MM/AAAA], vos enfant(s) ou bien le s personnes ou organismes 
chargés de leur accueil ont-ils été malades ou indisponibles ? 
 
Consignes Enquêteur : on parle ici d’assistant(e) maternel(le) malade, crèche fermée etc… 
qui a conduit à changer de mode de garde habituel pour au moins l’un des enfants de 
moins de 6 ans  
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[REF_INDIS]   Accueil indisponible pendant la semaine de référence 
 
 
 [Poser QA.58 si QA.57 = 1] 
 
QA.58 – Quelle(s) journée(s) ou demi-journée(s) ? 
 

Lundi :  Matin ❏❏❏❏     Lundi  Après-midi ❏❏❏❏ 

Mardi :  Matin ❏❏❏❏      Mardi : Après-midi ❏❏❏❏ 

Mercredi :  Matin ❏❏❏❏    Mercredi : Après-midi ❏❏❏❏ 

Jeudi : Matin ❏❏❏❏      Jeudi : Après-midi ❏❏❏❏ 

Vendredi : Matin ❏❏❏❏      Vendredi : Après-midi ❏❏❏❏ 

Samedi : Matin ❏❏❏❏      Samedi : Après-midi ❏❏❏❏ 
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Dimanche : Matin ❏❏❏❏      Dimanche : Après-midi ❏❏❏❏ 
 

 [JR_INDIS]   Nombre de jours accueil indisponible pendant la semaine de 
référence 

[LUAM_IND]   
Accueil indisponible le lundi matin pendant la semaine de 
référence 

[LUPM_IND]   Accueil indisponible le lundi matin pendant la semaine de 
référence 

[MAAM_IND]   Accueil indisponible le mardi matin pendant la semaine de 
référence 

[MAPM_IND]   
Accueil indisponible le mardi matin pendant la semaine de 
référence 

[MEAM_IND]   Accueil indisponible le mercredi matin pendant la semaine de 
référence 

[MEPM_IND]   Accueil indisponible le mercredi matin pendant la semaine de 
référence 

[JEAM_IND]   
Accueil indisponible le jeudi matin pendant la semaine de 
référence 

[JEPM_IND]   
Accueil indisponible le jeudi matin pendant la semaine de 
référence 

[VEAM_IND]   Accueil indisponible le vendredi matin pendant la semaine de 
référence 

[VEPM_IND]   
Accueil indisponible le vendredi matin pendant la semaine de 
référence 

[SAAM_IND]   
Accueil indisponible le samedi matin pendant la semaine de 
référence 

[SAPM_IND]   Accueil indisponible le samedi matin pendant la semaine de 
référence 

[DIAM_IND]   
Accueil indisponible le dimanche matin pendant la semaine de 
référence 

[DIPM_IND]   
Accueil indisponible le dimanche matin pendant la semaine de 
référence 

 
 
Contrôle 2 : 
 
Si le nombre de jours cumulés entre les congés de la QA.47 et QA.50 ou QA.53 et QA.56 
et l’indisponibilité de la structure d’accueil de la QA.58 = 2 jours ou plus 
 
Dire « Nous ne pouvons pas considérer cette semaine comme habituelle. » Puis revenir au 
début de la boucle et remplacer « Au cours de la semaine précédente » par « du jj/mm au 
jj/mm » en prenant la semaine précédant celle qui ne remplit pas les critères. 
 
 
Création variable : [NBENFL45] : NBENF dans le champ avec lien 04 ou 05 
 
 [Poser QA.59 si [NBENFL45 >0] 
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QA.59 -   
Si NBENFL45=1 : [Au cours de la semaine dernière/ la semaine du JJ/MM/AAAA au 
JJ/MM/AAAA], est-ce que votre enfant [PRENOM_ENF] a résidé chez son autre 
parent entre lundi et vendredi? 
 
Si NBENFL45>1 : [Au cours de la semaine dernière/ la semaine du JJ/MM/AAAA au 
JJ/MM/AAAA], est-ce que l’un de vos enfants [PRENOM_ENF] a résidé chez son 
autre parent entre lundi et vendredi? 
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[REF_RESALT]   En résidence alternée pendant la semaine de référence 
 
[Poser QA.60 si QA.59 = 1] 
 
QA.60 - Quelle(s) journée(s) ou demi-journée(s) ? 
 

Lundi :  Matin ❏❏❏❏     Lundi  Après-midi ❏❏❏❏ 

Mardi :  Matin ❏❏❏❏      Mardi : Après-midi ❏❏❏❏ 

Mercredi :  Matin ❏❏❏❏    Mercredi : Après-midi ❏❏❏❏ 

Jeudi : Matin ❏❏❏❏      Jeudi : Après-midi ❏❏❏❏ 

Vendredi : Matin ❏❏❏❏      Vendredi : Après-midi ❏❏❏❏ 
 

[JR_RESALT]   Nombre de jours en résidence alternée pendant la semaine 
de référence 

 

[LUAM_RES]   
Résidence alternée le lundi matin pendant la semaine de 
référence 

[LUPM_RES]   Résidence alternée le lundi matin pendant la semaine de 
référence 

[MAAM_RES]   
Résidence alternée le mardi matin pendant la semaine de 
référence 

[MAPM_RES]   
Résidence alternée le mardi matin pendant la semaine de 
référence 

[MEAM_RES]   Résidence alternée le mercredi matin pendant la semaine de 
référence 

[MEPM_RES]   
Résidence alternée le mercredi matin pendant la semaine de 
référence 

[JEAM_RES]   
Résidence alternée le jeudi matin pendant la semaine de 
référence 

[JEPM_RES]   Résidence alternée le jeudi matin pendant la semaine de 
référence 

[VEAM_RES]   Résidence alternée le vendredi matin pendant la semaine de 
référence 
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[VEPM_RES]   Résidence alternée le vendredi matin pendant la semaine de 
référence 

 
 
 
Contrôle 3 : 
 
Si le nombre de jours cumulés entre les congés de la QA.47 et QA.50 ou QA.53 et QA.56 
et l’indisponibilité de la structure d’accueil de la QA.58 et l’absence des enfants à la QA.60 
= 2 jours ou plus 
 
Dire « Nous ne pouvons pas considérer cette semaine comme habituelle. » Puis revenir au 
début de la boucle QA44 et remplacer « Au cours de la semaine précédente » par «Au 
cours de la semaine du jj/mm au jj/mm » en prenant la semaine précédant celle qui ne 
remplit pas les critères. 
 
 
Création de la variable [SEM_REF] <Semaine de référence> 
 
Semaine précédant celle du jour de la collecte si contrôle 1, 2 et 3 validés 
 
Sinon : 
 
La 2ème semaine précédant celle du jour de la collecte si les critères ci-dessus ne sont pas 
respectés mais le sont pour la semaine précédente.  
 
Sinon : 
 
=> Règles applicables aux semaines précédant celles qui respectent ces critères 
 
On peut remonter jusqu'à 32 semaines (8 mois) 
 
 
[Fin de la boucle pour définir la semaine de référence] 
 
QA.61 - Durant la semaine du [SEM_REF], avez-vous effectué un déplacement 
professionnel qui vous a obligé à modifier vos horaires de travail ? 
 
1. Oui 
2. Non  
3. NSP (ne pas citer) 
 
[DEPLAC]   Déplacement professionnel  
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[Poser QA.62 si QA.61 = 1] 
 
QA.62 - Quels jours de la semaine ?  
 

Lundi❏  

Mardi ❏  

Mercredi  ❏  

Jeudi  ❏  

Vendredi ❏  

Samedi ❏  

Dimanche ❏ 
 
[LUDEPLAC]   Déplacement professionnel le lundi 

[MADEPLAC]   Déplacement professionnel le mardi 

[MEDEPLAC]   Déplacement professionnel le mercredi 

[JEDEPLAC]   Déplacement professionnel le jeudi 

[VEDEPLAC]   Déplacement professionnel le vendredi 

[SADEPLAC]   Déplacement professionnel le samedi 

[DIDEPLAC]   Déplacement professionnel le jeudi 
 
[Poser QA.63 si [LUDEPLAC]  = 1  et [MADEPLAC]  =1] 
 
QA.63 - Avez-vous été obligé de passer la nuit de lundi à mardi en dehors de votre 
domicile ? 
 
1. Oui 
2. Non  
3. NSP (ne pas citer) 
 
[LU_MA_HDOM]   Nuit de lundi à mardi hors domicile  
 
Création de variable :  
 
[HFINLU] <Horaire de fin de journée du lundi> 
[HDEBMA] <Horaire de début de journée du mardi> 
 
Si QA.63 = 1 alors [HFINLU] = 23h59 et [HDEBMA]  = 00h00 
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[Poser QA.64 si [MADEPLAC]  =1] et [MEDEPLAC] = 1] 
 
QA.64 - Avez-vous été obligé de passer la nuit de mardi à mercredi en dehors de votre 
domicile ? 
 
1. Oui 
2. Non  
3. NSP (ne pas citer) 
 
[MA_ME_HDOM]   Nuit de mardi à mercredi hors domici le  
 
Création de variable :  
 
[HFINMA] <Horaire de fin de journée du mardi> 
[HDEBME] <Horaire de début de journée du mercredi> 
 
Si QA.64 = 1 alors [HFINMA] = 23h59 et [HDEBME]  = 00h00 
 
 
[Poser QA.65 si [MEDEPLAC]  = 1] et [JEDEPLAC] = 1] 
 
QA.65 - Avez-vous été obligé de passer la nuit de mercredi à jeudi en dehors de votre 
domicile ? 
 
1. Oui 
2. Non  
3. NSP (ne pas citer) 
 
[ME_JE_HDOM]   Nuit de mercredi à jeudi hors domicile  
 
Création de variable :  
 
[HFINME] <Horaire de fin de journée du mercredi> 
[HDEBJE] <Horaire de début de journée du jeudi> 
 
Si QA.65 = 1 alors [HFINME] = 23h59 et [HDEBJE]  = 00h00 
 
 
 [Poser QA.66 si [JEDEPLAC] = 1] et [VEDEPLAC] = 1] 
 
QA.66 - Avez-vous été obligé de passer la nuit de jeudi à vendredi en dehors de votre 
domicile ? 
 
1. Oui 
2. Non  
3. NSP (ne pas citer) 
 
[JE_VE_HDOM]   Nuit de jeudi à vendredi hors domicile  
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Création de variable :  
 
[HFINJE] <Horaire de fin de journée du jeudi> 
[HDEBVE] <Horaire de début de journée du vendredi> 
 
Si QA.66 = 1 alors [HFINJE] = 23h59 et [HDEBVE]  = 00h00 
 
 
[Poser QA.67 si [VEDEPLAC] = 1] et [SADEPLAC] = 1] 
 
QA.67 - Avez-vous été obligé de passer la nuit de vendredi à samedi en dehors de 
votre domicile ? 
1. Oui 
2. Non  
3. NSP (ne pas citer) 
 
[VE_SA_HDOM]   Nuit de vendredi à samedi hors domicile  
 
Création de variable :  
 
[HFINVE] <Horaire de fin de journée du vendredi> 
[HDEBSA] <Horaire de début de journée du samedi> 
 
Si QA.67 = 1 alors [HFINVE] = 23h59 et [HDEBSA]  = 00h00 
 
 
[Poser QA.68 si [SADEPLAC] = 1] et [DIDEPLAC] = 1] 
 
QA.68 - Avez-vous été obligé de passer la nuit de samedi à dimanche en dehors de 
votre domicile ? 
 
1. Oui 
2. Non  
3. NSP (ne pas citer) 
 
[SA_DI_HDOM]   Nuit de samedi à dimanche hors domicile  
 
 
Création de variable :  
 
[HFINSA] <Horaire de fin de journée du samedi> 
[HDEBDI] <Horaire de début de journée du dimanche> 
 
Si QA.68 = 1 alors [HFINSA] = 23h59 et [HDEBDI]  = 00h00 
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[Si QA.9 = 2 ou 3, dire :] « Je vais donc vous demander de me décrire vos horaires de 
travail de la semaine allant du lundi au dimanche de la semaine du [SEM_REF].  Ces 
périodes de travail ne comprennent ni votre temps de trajet pour vous rendre sur 
votre lieu de travail, ni vos éventuelles pauses, comme la pause déjeuner qui n’est pas 
comptée habituellement dans vos heures de travail. 
 
[Si QA.9 = 1, dire :] « Je vais donc vous demander de me décrire vos horaires de 
travail, en prenant en compte tous vos emplois, de la semaine allant du lundi au 
dimanche de la semaine du [SEM_REF]. Ces périodes de travail ne comprennent ni 
votre temps de trajet pour vous rendre sur votre lieu de travail, ni vos éventuelles 
pauses, comme la pause déjeuner qui n’est pas comptée habituellement dans vos 
heures de travail. 
 
Inscrire les horaires de début et de fin de travail (hors trajet domicile/travail). L’enquêteur 
devra commencer une nouvelle période de travail à chaque fois que l’enquêté aura effectué 
une pause dans sa journée de travail.  
Si l’enquêté travaille le lundi de 22h00 à 4h00 du matin, inscrire une période pour le lundi 
allant de 22h00 à 23h59 et une nouvelle période pour le mardi allant de 00h00 à 4h00. 
 

 

LUNDI  

 
[Poser QA.69 si [LUDEPLAC]  = 1 et si [MADEPLAC]  = 1 et [LU_MA_HDOM]  = 1] 
 
QA.69 - A quelle heure avez-vous commencé votre travail le lundi jj/mm ? 
 
Enquêteur : Si NSP, coder 99h99 
 
|__|__|h|__|__|  (format hh :mm) 
 
 
[HDEBLU]   Horaire de début du lundi 
 
[Poser QA.70 Si ([LUAMCG] = 2 ou [LUPMCG] = 2) <lundi matin ou après-midi non 
cochés en jour de congé> et [LUDEPLAC] = 2 <pas en déplacement professionnel le 
lundi> 
 
QA.70 - Avez-vous travaillé le lundi jj/mm :  
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[LUTRAV]   Lundi travaillé 
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[Poser QA.71 si QA.70 = 1 <Travaille le lundi>]  
 
QA.71 - Quels ont été vos horaires de travail ? 
 
Enquêteur : mettre les heures au format hh :mm 
 
Période travaillée 1 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_| 
Période travaillée 2 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 3 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 4 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 5 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
 
Si FINLUPi (i=1à5)>23:59 alors afficher « merci d’indiquer vos horaires de travail 
sur la journée de 00:01 à 23:59 » 
 
[DEBLUP1]   Horaires de début de la première période de lundi 

[FINLUP1]   Horaires de fin de la première période de lundi 

[DEBLUP2]   Horaires de début de la deuxième période de lundi 

[FINLUP2]   Horaires de fin de la deuxième période de lundi 

[DEBLUP3]   Horaires de début de la troisième période de lundi 

[FINLUP3]   Horaires de fin de la troisième période de lundi 

[DEBLUP4]   Horaires de début de la quatrième période de lundi 

[FINLUP4]   Horaires de fin de la quatrième période de lundi 

[DEBLUP5]   Horaires de début de la cinquième période de lundi 

[FINLUP5]   Horaires de fin de la cinquième période de lundi 
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 [Poser QA.72 si [LUDEPLAC] =1 et [MADEPLAC] =  2 <Si déplacement professionnel 
le lundi mais non consécutif à un autre jour> ou si [LUDEPLAC] =1 et [MADEPLAC] =  
1 [LU_MA_HDOM]  = 2 ou 3 <Si déplacement professionnel le lundi consécutif au 
mardi mais n’a pas dormi en dehors de son domicile>] 
 
QA.72 - Quels ont été vos horaires de travail du lundi jj/mm ? 
 
Enquêteur : mettre les heures au format hh :mm 
 
Période travaillée 1 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_| 
Période travaillée 2 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 3 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 4 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 5 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
 
Si FINLUPi (i=1à5)>23:59 alors afficher « merci d’indiquer vos horaires de travail 
sur la journée de 00:01 à 23:59 » 
 
[DEBLUP1]   Horaires de début de la première période de lundi 

[FINLUP1]   Horaires de fin de la première période de lundi 

[DEBLUP2]   Horaires de début de la deuxième période de lundi 

[FINLUP2]   Horaires de fin de la deuxième période de lundi 
[DEBLUP3]   Horaires de début de la troisième période de lundi 

[FINLUP3]   Horaires de fin de la troisième période de lundi 

[DEBLUP4]   Horaires de début de la quatrième période de lundi 

[FINLUP4]   Horaires de fin de la quatrième période de lundi 

[DEBLUP5]   Horaires de début de la cinquième période de lundi 

[FINLUP5]   Horaires de fin de la cinquième période de lundi 
 
 
Création de variable : [NBPERLU] <Nombre de périodes travaillées le lundi> 
 
Si les variables [DEBLUP5]  et [FINLUP5]  sont renseignées alors [NBPERLU] = 5 
Sinon, si variables [DEBLUP4]  et [FINLUP4]  sont renseignées alors [NBPERLU] = 4 
Sinon, si variables [DEBLUP3]  et [FINLUP3]  sont renseignées alors [NBPERLU] = 3 
Sinon, si variables [DEBLUP2]  et [FINLUP2]  sont renseignées alors [NBPERLU] = 2 
Sinon, si variables [DEBLUP1]  et [FINLUP1]  sont renseignées alors [NBPERLU] = 1 
 
 
 Si [DEBLUP1]  est renseignée, alors [HDEBLU] = [DEBLUP1]    
Si [NBPERLU] = 1 alors [HFINLU] = [FINLUP1]  
Si [NBPERLU] = 2 alors [HFINLU] = [FINLUP2]  
Si [NBPERLU] = 3 alors [HFINLU] = [FINLUP3]  
Si [NBPERLU] = 4 alors [HFINLU] = [FINLUP4]  
Si [NBPERLU] = 5 alors [HFINLU] = [FINLUP5] 
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MARDI 

 
[Poser QA.73 si [MADEPLAC]  = 1 et [MEDEPLAC]  = 1 et [MA_ME_HDOM] =1 et   
[[LUDEPLAC]  = 2 ou [LU_MA_HDOM]  =  2 ou 3]] 
 
QA.73 - A quelle heure avez-vous commencé votre travail le mardi jj/mm ? 
 
Enquêteur : Si NSP, coder 99h99 
 
|__|__|h|__|__| (format hh :mm) 
 
 
[HDEBMA]   Horaire de début du mardi 
 
[Poser QA.74 si [LUDEPLAC]  = 1 et si [MADEPLAC]  = 1 et [LU_MA_HDOM] =1 et 
[[MEDEPLAC]  = 2 ou [MA_ME_HDOM]  =  2 ou 3]] 
 
QA.74 - A quelle heure avez-vous quitté votre travail le mardi jj/mm ? 
 
Enquêteur : Si NSP, coder 99h99 
 
|__|__|h|__|__| (format hh :mm) 
 
[HFINMA]   Horaire de fin du mardi 
 
[Poser QA.75 Si ([MAAMCG] = 2 ou [MAPMCG] = 2) <mardi matin ou après-midi non 
cochés en jour de congé> et [MADEPLAC] = 2 <pas en déplacement professionnel le 
mardi> 
 
QA.75 - Avez-vous travaillé le mardi jj/mm :  
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[Poser QA.76 si QA.75 = 1 <Travaille le mardi>]  
 
[MATRAV]   Mardi travaillé 
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QA.76 - Quels ont été vos horaires de travail ? 
 
Enquêteur : mettre les heures au format hh :mm 
 
Période travaillée 1 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_| 
Période travaillée 2 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 3 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 4 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 5 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
 

❏ Les mêmes que lundi 
 
Si FINMAPi (i=1à5)>23:59 alors afficher « merci d’indiquer vos horaires de travail 
sur la journée de 00:01 à 23:59 » 
 
[DEBMAP1]   Horaires de début de la première période de mardi 

[FINMAP1]   Horaires de fin de la première période de mardi 

[DEBMAP2]   Horaires de début de la deuxième période de mardi 

[FINMAP2]   Horaires de fin de la deuxième période de mardi 

[DEBMAP3]   Horaires de début de la troisième période de mardi 

[FINMAP3]   Horaires de fin de la troisième période de mardi 

[DEBMAP4]   Horaires de début de la quatrième période de mardi 

[FINMAP4]   Horaires de fin de la quatrième période de mardi 

[DEBMAP5]   Horaires de début de la cinquième période de mardi 

[FINMAP5]   Horaires de fin de la cinquième période de mardi 
 
[HOR_MA_LU]   Horaires mardi : les mêmes que lundi 
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[Poser QA.77 si [LUDEPLAC] = 2 et [MADEPLAC] = 1 et [MEDEPLAC] = 2  <Si 
déplacement professionnel le mardi mais non consécutif à un autre jour>  
Ou si 
 [LUDEPLAC] = 1 et [MADEPLAC] = 1 et [LU_MA_HDOM] = 2 ou 3] et 
[[MEDEPLAC] = 2 ou [MA_ME_HDOM] = 2 ou 3]] <Si déplacement professionnel le 
lundi et le mardi mais n’a pas dormi en dehors de son domicile et présent à la maison le 
lendemain matin même si déplacement >  
Ou si 
 [MADEPLAC] = 1 et [MEDEPLAC] = 1 et [MA_ME_HDOM] = 2 ou 3] et 
[[LUDEPLAC] = 2 ou [LU_MA_HDOM] = 2 ou 3]] <Si déplacement professionnel le 
mardi et le mercredi mais n’a pas dormi en dehors de son domicile et présent à la 
maison la veille même si déplacement>] 
 
QA.77- Quels ont été vos horaires de travail du mardi jj/mm ? 
 
Enquêteur : mettre les heures au format hh :mm 
 
Période travaillée 1 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_| 
Période travaillée 2 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 3 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 4 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 5 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
 
❏ Les mêmes que lundi 
 
Si FINMAPi (i=1à5)>23:59 alors afficher « merci d’indiquer vos horaires de travail 
sur la journée de 00:01 à 23:59 » 
 
[DEBMAP1]   Horaires de début de la première période de mardi 

[FINMAP1]   Horaires de fin de la première période de mardi 

[DEBMAP2]   Horaires de début de la deuxième période de mardi 

[FINMAP2]   Horaires de fin de la deuxième période de mardi 

[DEBMAP3]   Horaires de début de la troisième période de mardi 

[FINMAP3]   Horaires de fin de la troisième période de mardi 

[DEBMAP4]   Horaires de début de la quatrième période de mardi 

[FINMAP4]   Horaires de fin de la quatrième période de mardi 

[DEBMAP5]   Horaires de début de la cinquième période de mardi 

[FINMAP5]   Horaires de fin de la cinquième période de mardi 
 
[HOR_MA_LU]   Horaires mardi : les mêmes que lundi 
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Création de variable : [NBPERMA] <Nombre de périodes travaillées le mardi> 
 
Si les variables [DEBMAP5]  et [FINMAP5]  sont renseignées alors [NBPERMA] = 5 
Sinon, si variables [DEBMAP4]  et [FINMAP4]  sont renseignées alors [NBPERMA] = 
4 
Sinon, si variables [DEBMAP3]  et [FINMAP3]  sont renseignées alors [NBPERMA] = 
3 
Sinon, si variables [DEBMAP2]  et [FINMAP2]  sont renseignées alors [NBPERMA] = 
2 
Sinon, si variables [DEBMAP1]  et [FINMAP1]  sont renseignées alors [NBPERMA] = 
1 
 
 
 Si [DEBMAP1]  est renseignée, alors [HDEBMA] = [DEBMAP1]    
Si [NBPERMA] = 1 alors [HFINMA] = [FINMAP1]  
Si [NBPERMA] = 2 alors [HFINMA] = [FINMAP2]  
Si [NBPERMA] = 3 alors [HFINMA] = [FINMAP3]  
Si [NBPERMA] = 4 alors [HFINMA] = [FINMAP4]  
Si [NBPERMA] = 5 alors [HFINMA] = [FINMAP5] 
 

 

MERCREDI 

 
[Poser QA.78 si [MEDEPLAC]  = 1 et [JEDEPLAC]  = 1 et [ME_JE_HDOM] =1 et   
[[MADEPLAC]  = 2 ou [MA_ME_HDOM]  =  2 ou 3]] 
 
QA.78 - A quelle heure avez-vous commencé votre travail le mercredi jj/mm ? 
 
Enquêteur : Si NSP, coder 99h99 
 
|__|__|h|__|__| (format hh :mm) 
 
 
[HDEBME]   Horaire de début du mercredi 
 
[Poser QA.79 si [MADEPLAC]  = 1 et si [MEDEPLAC]  = 1 et [MA_ME_HDOM] = 1 et  
[[JEDEPLAC]  = 2 ou [ME_JE_HDOM]  =  2 ou 3]] 
 
QA.79 - A quelle heure avez-vous quitté votre travail le mercredi jj/mm ? 
 
Enquêteur : Si NSP, coder 99h99 
 
|__|__|h|__|__| (format hh :mm) 
 
 
[HFINME]   Horaire de fin du mercredi 
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[Poser QA.80 Si ([MEAMCG] = 2 ou [MEPMCG] = 2) <mercredi matin ou après-midi 
non cochés en jour de congé> et [MEDEPLAC] = 2  <pas en déplacement professionnel 
le mercredi> 
 
QA.80 - Avez-vous travaillé le mercredi jj/mm ? 
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[METRAV]   Mercredi travaillé 
 
[Poser QA.81 si QA.80 = 1 <Travaille le mercredi>]  
 
QA.81 -  Quels ont été vos horaires de travail ? 
 
Enquêteur : mettre les heures au format hh :mm 
 
Période travaillée 1 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_| 
Période travaillée 2 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 3 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 4 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 5 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
 
❏ Les mêmes que lundi 
❏ Les mêmes que mardi 
 
Si FINMEPi (i=1à5)>23:59 alors afficher « merci d’indiquer vos horaires de travail 
sur la journée de 00:01 à 23:59 » 
 
[DEBMEP1]   Horaires de début de la première période de mercredi 

[FINMEP1]   Horaires de fin de la première période de mercredi 

[DEBMEP2]   Horaires de début de la deuxième période de mercredi 

[FINMEP2]   Horaires de fin de la deuxième période de mercredi 

[DEBMEP3]   Horaires de début de la troisième période de mercredi 

[FINMEP3]   Horaires de fin de la troisième période de mercredi 

[DEBMEP4]   Horaires de début de la quatrième période de mercredi 

[FINMEP4]   Horaires de fin de la quatrième période de mercredi 

[DEBMEP5]   Horaires de début de la cinquième période de mercredi 

[FINMEP5]   Horaires de fin de la cinquième période de mercredi 
 
[HOR_ME_LU]   Horaires mercredi : les mêmes que lundi 

[HOR_ME_MA]   Horaires mercredi : les mêmes que mardi 
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[Poser QA.82 si [MADEPLAC] = 2 et [MEDEPLAC] = 1 et [JEDEPLAC] = 2  <Si 
déplacement professionnel le mercredi mais non consécutif à un autre jour>  
ou si  
[MADEPLAC] = 1 et [MEDEPLAC] = 1 et [MA_ME_HDOM] = 2 ou 3] et 
[[JEDEPLAC] = 2 ou [ME_JE_HDOM] = 2 ou 3]] <Si déplacement professionnel le 
mardi et le mercredi mais n’a pas dormi en dehors de son domicile et présent à la 
maison le lendemain matin même si déplacement >  
ou si  
[MEDEPLAC] = 1 et [JEDEPLAC] = 1 et [ME_JE_HDOM] = 2 ou 3] et 
[[MADEPLAC] = 2 ou [MA_ME_HDOM] = 2 ou 3]] <Si déplacement professionnel le 
mercredi et le jeudi mais n’a pas dormi en dehors de son domicile et présent à la maison 
la veille même si déplacement >] 
 
QA.82 - Quels ont été vos horaires de travail du mercredi jj/mm ? 
 
Enquêteur : mettre les heures au format hh :mm 
 
Période travaillée 1 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_| 
Période travaillée 2 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 3 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 4 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 5 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
 
❏ Les mêmes que lundi 
❏ Les mêmes que mardi 
 
Si FINMEPi (i=1à5)>23:59 alors afficher « merci d’indiquer vos horaires de travail 
sur la journée de 00:01 à 23:59 » 
 
 [DEBMEP1]   Horaires de début de la première période de mercredi 

[FINMEP1]   Horaires de fin de la première période de mercredi 

[DEBMEP2]   Horaires de début de la deuxième période de mercredi 

[FINMEP2]   Horaires de fin de la deuxième période de mercredi 

[DEBMEP3]   Horaires de début de la troisième période de mercredi 

[FINMEP3]   Horaires de fin de la troisième période de mercredi 

[DEBMEP4]   Horaires de début de la quatrième période de mercredi 

[FINMEP4]   Horaires de fin de la quatrième période de mercredi 

[DEBMEP5]   Horaires de début de la cinquième période de mercredi 

[FINMEP5]   Horaires de fin de la cinquième période de mercredi 
 
 
[HOR_ME_LU]   Horaires mercredi : les mêmes que lundi 

[HOR_ME_MA]   Horaires mercredi : les mêmes que mardi 
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Création de variable : [NBPERME] <Nombre de périodes travaillées le mercredi> 
 
Si les variables [DEBMEP5]  et [FINMEP5]  sont renseignées alors [NBPERME] = 5 
Sinon, si variables [DEBMEP4]  et [FINMEP4]  sont renseignées alors [NBPERME] = 
4 
Sinon, si variables [DEBMEP3]  et [FINMEP3]  sont renseignées alors [NBPERME] = 
3 
Sinon, si variables [DEBMEP2]  et [FINMEP2]  sont renseignées alors [NBPERME] = 
2 
Sinon, si variables [DEBMEP1]  et [FINMEP1]  sont renseignées alors [NBPERME] = 
1 
 
 
 Si [DEBMEP1]  est renseignée, alors [HDEBME] = [DEBMEP1]    
Si [NBPERME] = 1 alors [HFINME] = [FINMEP1]  
Si [NBPERME] = 2 alors [HFINME] = [FINMEP2]  
Si [NBPERME] = 3 alors [HFINME] = [FINMEP3]  
Si [NBPERME] = 4 alors [HFINME] = [FINMEP4]  
Si [NBPERME] = 5 alors [HFINME] = [FINMEP5] 
 

 

JEUDI 

 
[Poser QA.83 si [JEDEPLAC]  = 1 et [VEDEPLAC]  = 1 et [JE_VE_HDOM] =1  et 
[[MEDEPLAC]  = 2 ou [ME_JE_HDOM]  =  2 ou 3]] 
 

QA.83 - A quelle heure avez-vous commencé votre travail le jeudi jj/mm ? 
Enquêteur : Si NSP, coder 99h99 
 
|__|__|h|__|__| (format hh :mm) 
 
[HDEBJE]   Horaire de début du jeudi 

 

[Poser QA.84 si [MEDEPLAC]  = 1 et si [JEDEPLAC]  = 1 et [ME_JE_HDOM] =1 et  
[[VEDEPLAC]  = 2 ou [JE_VE_HDOM]  =  2 ou 3]] 
 

QA.84 - A quelle heure avez-vous quitté votre travail le jeudi jj/mm ? 
Enquêteur : Si NSP, coder 99h99 
 
|__|__|h|__|__| (format hh :mm) 
 

[HFINJE]   Horaire de fin du jeudi 
 

[Poser QA.85 Si ([JEAMCG] = 2 ou [JEPMCG] = 2) <jeudi matin ou après-midi non 
cochés en jour de congé> et [JEDEPLAC] = 2 <pas en déplacement professionnel le 
jeudi>  
 

QA.85 - Avez-vous travaillé le jeudi jj/mm :  
 

1. Oui 
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2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[JETRAV]   Jeudi travaillé 
 
[Poser QA.86 si QA.85 = 1 <Travaille le jeudi>]  
 
QA.86 -  Quels ont été vos horaires de travail ? 
 
Enquêteur : mettre les heures au format hh :mm 
 
Période travaillée 1 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_| 
Période travaillée 2 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 3 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 4 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 5 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
 
❏ Les mêmes que lundi 
❏ Les mêmes que mardi 
❏ Les mêmes que mercredi 
 
Si FINJEPi (i=1à5)>23:59 alors afficher « merci d’indiquer vos horaires de travail sur 
la journée de 00:01 à 23:59 » 
 
[DEBJEP1]   Horaires de début de la première période de jeudi 

[FINJEP1]   Horaires de fin de la première période de jeudi 

[DEBJEP2]   Horaires de début de la deuxième période de jeudi 

[FINJEP2]   Horaires de fin de la deuxième période de jeudi 

[DEBJEP3]   Horaires de début de la troisième période de jeudi 

[FINJEP3]   Horaires de fin de la troisième période de jeudi 

[DEBJEP4]   Horaires de début de la quatrième période de jeudi 

[FINJEP4]   Horaires de fin de la quatrième période de jeudi 

[DEBJEP5]   Horaires de début de la cinquième période de jeudi 

[FINJEP5]   Horaires de fin de la cinquième période de jeudi 
 
 
[HOR_JE_LU]   Horaires jeudi : les mêmes que lundi 

[HOR_JE_MA]   Horaires jeudi : les mêmes que mardi 

[HOR_JE_ME]   Horaires jeudi : les mêmes que mercredi 



62 
 

[Poser QA.87 si [MEDEPLAC] = 2 et [JEDEPLAC] = 1  et  [VEDEPLAC] = 2  <Si 
déplacement professionnel le jeudi mais non consécutif à un autre jour>  
ou si 
 [MEDEPLAC] = 1 et [JEDEPLAC] = 1 et [ME_JE_HDOM] = 2 ou 3] et 
[[VEDEPLAC] = 2 ou [JE_VE_HDOM] = 2 ou 3]] <Si déplacement professionnel le 
mercredi et le jeudi mais n’a pas dormi en dehors de son domicile et présent à la maison 
le lendemain matin même si déplacement > 
 ou si  
[JEDEPLAC] = 1 et [VEDEPLAC] = 1 et [JE_VE_HDOM] = 2 ou 3] et [[MEDEPLAC] 
= 2 ou [ME_JE_HDOM] = 2 ou 3]] <Si déplacement professionnel le jeudi et le vendredi 
mais n’a pas dormi en dehors de son domicile et présent à la maison la veille même si 
déplacement >] 
 
QA.87 - Quels ont été vos horaires de travail du jeudi jj/mm ? 
 
Enquêteur : mettre les heures au format hh :mm 
 
Période travaillée 1 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_| 
Période travaillée 2 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 3 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 4 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 5 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
 
❏ Les mêmes que lundi 
❏ Les mêmes que mardi 
❏ Les mêmes que mercredi 
 
Si FINJEPi (i=1à5)>23:59 alors afficher « merci d’indiquer vos horaires de travail sur 
la journée de 00:01 à 23:59 » 
 
[DEBJEP1]   Horaires de début de la première période de jeudi 

[FINJEP1]   Horaires de fin de la première période de jeudi 

[DEBJEP2]   Horaires de début de la deuxième période de jeudi 

[FINJEP2]   Horaires de fin de la deuxième période de jeudi 

[DEBJEP3]   Horaires de début de la troisième période de jeudi 

[FINJEP3]   Horaires de fin de la troisième période de jeudi 

[DEBJEP4]   Horaires de début de la quatrième période de jeudi 

[FINJEP4]   Horaires de fin de la quatrième période de jeudi 

[DEBJEP5]   Horaires de début de la cinquième période de jeudi 

[FINJEP5]   Horaires de fin de la cinquième période de jeudi 
 
[HOR_JE_LU]   Horaires jeudi : les mêmes que lundi 

[HOR_JE_MA]   Horaires jeudi : les mêmes que mardi 

[HOR_JE_ME]   Horaires jeudi : les mêmes que mercredi 
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Création de variable : [NBPERJE] <Nombre de périodes travaillées le jeudi> 
 
Si les variables [DEBJEP5]  et [FINJEP5]  sont renseignées alors [NBPERJE] = 5 
Sinon, si variables [DEBJEP4]  et [FINJEP4]  sont renseignées alors [NBPERJE] = 4 
Sinon, si variables [DEBJEP3]  et [FINJEP3]  sont renseignées alors [NBPERJE] = 3 
Sinon, si variables [DEBJEP2]  et [FINJEP2]  sont renseignées alors [NBPERJE] = 2 
Sinon, si variables [DEBJEP1]  et [FINJEP1]  sont renseignées alors [NBPERJE] = 1 
 
 
Si [DEBJEP1]  est renseignée, alors [HDEBJE] = [DEBJEP1]    
Si [NBPERJE] = 1 alors [HFINJE] = [FINJEP1]  
Si [NBPERJE] = 2 alors [HFINJE] = [FINJEP2]  
Si [NBPERJE] = 3 alors [HFINJE] = [FINJEP3]  
Si [NBPERJE] = 4 alors [HFINJE] = [FINJEP4]  
Si [NBPERJE] = 5 alors [HFINJE] = [FINJEP5] 
 
 

 

VENDREDI 

 
[Poser QA.88 si [VEDEPLAC]  = 1 et [SADEPLAC]  = 1 et [VE_SA_HDOM] =1  et 
[[JEDEPLAC]  = 2 ou [JE_VE_HDOM]  =  2 ou 3]] 
 
QA.88 - A quelle heure avez-vous commencé votre travail le vendredi jj/mm ? 
 
Enquêteur : Si NSP, coder 99h99 
 
|__|__|h|__|__| (format hh :mm) 
 
 
[HDEBVE]   Horaire de début du vendredi 
 
[Poser QA.89 si [JEDEPLAC]  = 1 et si [VEDEPLAC]  = 1 et [JE_VE_HDOM] =1 et 
[[SADEPLAC]  = 2 ou [VE_SA_HDOM]  =  2 ou 3]] 
 
QA.89 - A quelle heure avez-vous quitté votre travail le vendredi jj/mm ? 
 
Enquêteur : Si NSP, coder 99h99 
 
|__|__|h|__|__| (format hh :mm) 
 
[HFINVE]   Horaire de fin du vendredi 
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[Poser QA.90 Si ([VEAMCG] = 2 ou [VEPMCG] = 2) <vendredi matin ou après-midi 
non cochés en jour de congé> et [VEDEPLAC] = 2  <pas en déplacement professionnel 
le vendredi>  
 
QA.90 - Avez-vous travaillé le vendredi jj/mm :  
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 

[VETRAV]   Vendredi travaillé 
 
 [Poser QA.91 si QA.90 = 1 <Travaille le vendredi>]  
 
QA.91 -  Quels ont été vos horaires de travail ? 
 
Enquêteur : mettre les heures au format hh :mm 
 
Période travaillée 1 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_| 
Période travaillée 2 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 3 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 4 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 5 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
 
❏ Les mêmes que lundi 
❏ Les mêmes que mardi 
❏ Les mêmes que mercredi 
❏ Les mêmes que jeudi 
 
Si FINVEPi (i=1à5)>23:59 alors afficher « merci d’indiquer vos horaires de travail 
sur la journée de 00:01 à 23:59 » 
 
[DEBVEP1]   Horaires de début de la première période de vendredi 

[FINVEP1]   Horaires de fin de la première période de vendredi 

[DEBVEP2]   Horaires de début de la deuxième période de vendredi 

[FINVEP2]   Horaires de fin de la deuxième période de vendredi 

[DEBVEP3]   Horaires de début de la troisième période de vendredi 

[FINVEP3]   Horaires de fin de la troisième période de vendredi 

[DEBVEP4]   Horaires de début de la quatrième période de vendredi 

[FINVEP4]   Horaires de fin de la quatrième période de vendredi 

[DEBVEP5]   Horaires de début de la cinquième période de vendredi 

[FINVEP5]   Horaires de fin de la cinquième période de vendredi 
 
[HOR_VE_LU]   Horaires vendredi : les mêmes que lundi 

[HOR_VE_MA]   Horaires vendredi : les mêmes que mardi 

[HOR_VE_ME]   Horaires vendredi : les mêmes que mercredi 

[HOR_VE_JE]   Horaires vendredi : les mêmes que jeudi 
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[Poser QA.92 si [JEDEPLAC] = 2 et [VEDEPLAC] = 1  et [SADEPLAC] = 2  <Si 
déplacement professionnel le vendredi mais non consécutif à un autre jour> 
 ou si 
 [JEDEPLAC] = 1 et [VEDEPLAC] = 1 et [JE_VE_HDOM] = 2 ou 3] et [[SADEPLAC] 
= 2 ou [VE_SA_HDOM] = 2 ou 3]] <Si déplacement professionnel le jeudi et le vendredi 
mais n’a pas dormi en dehors de son domicile et présent à la maison le lendemain matin 
même si déplacement > 
 ou si 
 [VEDEPLAC] = 1 et [SADEPLAC] = 1 et [VE_SA_HDOM] = 2 ou 3] et [[JEDEPLAC] 
= 2 ou [JE_VE_HDOM] = 2 ou 3]] <Si déplacement professionnel le vendredi et le 
samedi mais n’a pas dormi en dehors de son domicile et présent à la maison la veille 
même si déplacement >] 
 
QA.92 - Quels ont été vos horaires de travail du vendredi jj/mm ? 
 
Enquêteur : mettre les heures au format hh :mm 
 
Période travaillée 1 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_| 
Période travaillée 2 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 3 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 4 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 5 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
 
❏ Les mêmes que lundi 
❏ Les mêmes que mardi 
❏ Les mêmes que mercredi 
❏ Les mêmes que jeudi 
 
Si FINVEPi (i=1à5)>23:59 alors afficher « merci d’indiquer vos horaires de travail 
sur la journée de 00:01 à 23:59 » 
 
[DEBVEP1]   Horaires de début de la première période de vendredi 

[FINVEP1]   Horaires de fin de la première période de vendredi 

[DEBVEP2]   Horaires de début de la deuxième période de vendredi 

[FINVEP2]   Horaires de fin de la deuxième période de vendredi 

[DEBVEP3]   Horaires de début de la troisième période de vendredi 

[FINVEP3]   Horaires de fin de la troisième période de vendredi 

[DEBVEP4]   Horaires de début de la quatrième période de vendredi 

[FINVEP4]   Horaires de fin de la quatrième période de vendredi 

[DEBVEP5]   Horaires de début de la cinquième période de vendredi 

[FINVEP5]   Horaires de fin de la cinquième période de vendredi 

[HOR_VE_LU]   Horaires vendredi : les mêmes que lundi 

[HOR_VE_MA]   Horaires vendredi : les mêmes que mardi 

[HOR_VE_ME]   Horaires vendredi : les mêmes que mercredi 

[HOR_VE_JE]   Horaires vendredi : les mêmes que jeudi 
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Création de variable : [NBPERVE] <Nombre de périodes travaillées le vendredi> 
Si les variables [DEBVEP5]  et [FINVEP5]  sont renseignées alors [NBPERVE] = 5 
Sinon, si variables [DEBVEP4]  et [FINVEP4]  sont renseignées alors [NBPERVE] = 4 
Sinon, si variables [DEBVEP3]  et [FINVEP3]  sont renseignées alors [NBPERVE] = 3 
Sinon, si variables [DEBVEP2]  et [FINVEP2]  sont renseignées alors [NBPERVE] = 2 
Sinon, si variables [DEBVEP1]  et [FINVEP1]  sont renseignées alors [NBPERVE] = 1 
 
 
 Si [DEBVEP1]  est renseignée, alors [HDEBVE] = [DEBVEP1]    
Si [NBPERVE] = 1 alors [HFINVE] = [FINVEP1]  
Si [NBPERVE] = 2 alors [HFINVE] = [FINVEP2]  
Si [NBPERVE] = 3 alors [HFINVE] = [FINVEP3]  
Si [NBPERVE] = 4 alors [HFINVE] = [FINVEP4]  
Si [NBPERVE] = 5 alors [HFINVE] = [FINVEP5] 

 
 

SAMEDI 
 

[Poser QA.93 si [SADEPLAC]  = 1 et [DIDEPLAC]  = 1 et [SA_DI_HDOM] =1 et  
 [[VEDEPLAC]  = 2 ou [VE_SA_HDOM]  =  2 ou 3]] 
 

QA.93 - A quelle heure avez-vous commencé votre travail le samedi jj/mm ? 
Enquêteur : Si NSP, coder 99h99 
 
|__|__|h|__|__| (format hh :mm) 
 
[HDEBSA]   Horaire de début du samedi 
 
 [Poser QA.94 si [VEDEPLAC]  = 1 et si [SADEPLAC]  = 1 et [VE_SA_HDOM] =1 et  
[[DIDEPLAC]  = 2 ou [SA_DI_HDOM]  =  2 ou 3]] 
 
QA.94 - A quelle heure avez-vous quitté votre travail le samedi jj/mm ? 
Enquêteur : Si NSP, coder 99h99 
 
|__|__|h|__|__| (format hh :mm) 
 
[HFINSA]   Horaire de fin du samedi 
 
[Poser QA.95 Si ([SAAMCG] = 2 ou [SAPMCG] = 2) <Samedi matin ou après-midi non 
cochés en jour de congé> et [SADEPLAC] = 2 <pas en déplacement professionnel le 
samedi> 
 
QA.95 - Avez-vous travaillé le samedi jj/mm :  
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[SATRAV]   Samedi travaillé 
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[Poser QA.96 si QA.95 = 1 <Travaille le samedi>]  
 
QA.96 -  Quels ont été vos horaires de travail ? 
 
Enquêteur : mettre les heures au format hh :mm 
 
Période travaillée 1 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_| 
Période travaillée 2 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 3 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 4 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 5 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
 
❏ Les mêmes que lundi 
❏ Les mêmes que mardi 
❏ Les mêmes que mercredi 
❏ Les mêmes que jeudi 
❏ Les mêmes que vendredi 
 
Si FINSAPi (i=1à5)>23:59 alors afficher « merci d’indiquer vos horaires de travail 
sur la journée de 00:01 à 23:59 » 
 
[DEBSAP1]   Horaires de début de la première période de samedi 

[FINSAP1]   Horaires de fin de la première période de samedi 

[DEBSAP2]   Horaires de début de la deuxième période de samedi 

[FINSAP2]   Horaires de fin de la deuxième période de samedi 

[DEBSAP3]   Horaires de début de la troisième période de samedi 

[FINSAP3]   Horaires de fin de la troisième période de samedi 

[DEBSAP4]   Horaires de début de la quatrième période de samedi 

[FINSAP4]   Horaires de fin de la quatrième période de samedi 

[DEBSAP5]   Horaires de début de la cinquième période de samedi 

[FINSAP5]   Horaires de fin de la cinquième période de samedi 
 
[HOR_SA_LU]   Horaires samedi : les mêmes que lundi 

[HOR_SA_MA]   Horaires samedi : les mêmes que mardi 

[HOR_SA_ME]   Horaires samedi : les mêmes que mercredi 

[HOR_SA_JE]   Horaires samedi : les mêmes que jeudi 

[HOR_SA_VE]   Horaires samedi : les mêmes que vendredi 
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[Poser QA.97 si [VEDEPLAC] = 2 et si [SADEPLAC] = 1  et si [DIDEPLAC] = 2  <Si 
déplacement professionnel le samedi mais non consécutif à un autre jour> 
 ou si 
 [VEDEPLAC] = 1 et [SADEPLAC] = 1 et [VE_SA_HDOM] = 2 ou 3] et [[DIDEPLAC] 
= 2 ou [SA_DI_HDOM] = 2 ou 3]] <Si déplacement professionnel le vendredi et le 
samedi mais n’a pas dormi en dehors de son domicile et présent à la maison le 
lendemain matin même si déplacement > 
 ou si  
[SADEPLAC] = 1 et [DIDEPLAC] = 1 et [SA_DI_HDOM] = 2 ou 3] et [[VEDEPLAC] = 
2 ou [VE_SA_HDOM] = 2 ou 3]] <Si déplacement professionnel le samedi et le 
dimanche mais n’a pas dormi en dehors de son domicile et présent à la maison la veille 
même si déplacement >] 
  
QA.97 - Quels ont été vos horaires de travail du samedi jj/mm ? 
 
Enquêteur : mettre les heures au format hh :mm 
 
Période travaillée 1 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_| 
Période travaillée 2 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 3 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 4 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 5 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
 
❏ Les mêmes que lundi 
❏ Les mêmes que mardi 
❏ Les mêmes que mercredi 
❏ Les mêmes que jeudi 
❏ Les mêmes que vendredi 
 
Si FINSAPi (i=1à5)>23:59 alors afficher « merci d’indiquer vos horaires de travail 
sur la journée de 00:01 à 23:59 » 
 

 [DEBSAP1]   Horaires de début de la première période de samedi 

[FINSAP1]   Horaires de fin de la première période de samedi 

[DEBSAP2]   Horaires de début de la deuxième période de samedi 

[FINSAP2]   Horaires de fin de la deuxième période de samedi 

[DEBSAP3]   Horaires de début de la troisième période de samedi 

[FINSAP3]   Horaires de fin de la troisième période de samedi 

[DEBSAP4]   Horaires de début de la quatrième période de samedi 

[FINSAP4]   Horaires de fin de la quatrième période de samedi 

[DEBSAP5]   Horaires de début de la cinquième période de samedi 

[FINSAP5]   Horaires de fin de la cinquième période de samedi 
 

[HOR_SA_LU]   Horaires samedi : les mêmes que lundi 

[HOR_SA_MA]   Horaires samedi : les mêmes que mardi 

[HOR_SA_ME]   Horaires samedi : les mêmes que mercredi 

[HOR_SA_JE]   Horaires samedi : les mêmes que jeudi 

[HOR_SA_VE]   Horaires samedi : les mêmes que vendredi 
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Création de variable : [NBPERSA] <Nombre de périodes travaillées le samedi> 
 
Si les variables [DEBSAP5]  et [FINSAP5]  sont renseignées alors [NBPERSA] = 5 
Sinon, si variables [DEBSAP4]  et [FINSAP4]  sont renseignées alors [NBPERSA] = 4 
Sinon, si variables [DEBSAP3]  et [FINSAP3]  sont renseignées alors [NBPERSA] = 3 
Sinon, si variables [DEBSAP2]  et [FINSAP2]  sont renseignées alors [NBPERSA] = 2 
Sinon, si variables [DEBSAP1]  et [FINSAP1]  sont renseignées alors [NBPERSA] = 1 
 
 
 Si [DEBSAP1]  est renseignée, alors [HDEBSA] = [DEBSAP1]    
Si [NBPERSA] = 1 alors [HFINSA] = [FINSAP1]  
Si [NBPERSA] = 2 alors [HFINSA] = [FINSAP2]  
Si [NBPERSA] = 3 alors [HFINSA] = [FINSAP3]  
Si [NBPERSA] = 4 alors [HFINSA] = [FINSAP4]  
Si [NBPERSA] = 5 alors [HFINSA] = [FINSAP5] 
 

 

DIMANCHE  

 
[Poser QA.98 si [SADEPLAC] = 1 et [DIDEPLAC] = 1] et [SA_DI_HDOM]  =  1] 
 
QA.98 - A quelle heure avez-vous quitté votre travail le dimanche jj/mm ? 
 
Enquêteur : Si NSP, coder 99h99 
 
|__|__|h|__|__| (format hh :mm) 
 
[HFINDI]   Horaire de fin du dimanche 
 
[Poser QA.99 Si ([DIAMCG] = 2 ou [DIPMCG] = 2) <Dimanche matin ou après-midi 
non cochés en jour de congé> et [DIDEPLAC] = 2  <pas en déplacement professionnel 
le dimanche> 
 
QA.99 - Avez-vous travaillé le dimanche jj/mm :  
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[DITRAV]   Dimanche travaillé 
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[Poser QA.100 si QA.99 = 1 <Travaille le dimanche>]  
 
QA.100 -  Quels ont été vos horaires de travail ? 
 
Enquêteur : mettre les heures au format hh :mm 
 
Période travaillée 1 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_| 
Période travaillée 2 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 3 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 4 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 5 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
 
❏ Les mêmes que lundi 
❏ Les mêmes que mardi 
❏ Les mêmes que mercredi 
❏ Les mêmes que jeudi 
❏ Les mêmes que vendredi 
❏ Les mêmes que samedi 
 
Si FINDIPi (i=1à5)>23:59 alors afficher « merci d’indiquer vos horaires de travail sur 
la journée de 00:01 à 23:59 » 
 
[DEBDIP1]   Horaires de début de la première période de dimanche 

[FINDIP1]   Horaires de fin de la première période de dimanche 

[DEBDIP2]   Horaires de début de la deuxième période de dimanche 

[FINDIP2]   Horaires de fin de la deuxième période de dimanche 

[DEBDIP3]   Horaires de début de la troisième période de dimanche 

[FINDIP3]   Horaires de fin de la troisième période de dimanche 

[DEBDIP4]   Horaires de début de la quatrième période de 
dimanche 

[FINDIP4]   Horaires de fin de la quatrième période de dimanche 

[DEBDIP5]   Horaires de début de la cinquième période de 
dimanche 

[FINDIP5]   Horaires de fin de la cinquième période de dimanche 
 
[HOR_DI_LU]   Horaires dimanche : les mêmes que lundi 

[HOR_DI_MA]   Horaires dimanche : les mêmes que mardi 

[HOR_DI_ME]   Horaires dimanche : les mêmes que mercredi 

[HOR_DI_JE]   Horaires dimanche : les mêmes que jeudi 

[HOR_DI_VE]   Horaires dimanche : les mêmes que vendredi 

[HOR_DI_SA]   Horaires dimanche : les mêmes que samedi 
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[Poser QA.101 si [SADEPLAC] = 2  et si [DIDEPLAC] = 1  <Si déplacement 
professionnel le dimanche mais non consécutif à un autre jour> 
ou si  
[SADEPLAC] = 1 et [DIDEPLAC] = 1 et [SA_DI_HDOM] = 2 ou 3] <Si déplacement 
professionnel le samedi et le dimanche mais n’a pas dormi en dehors de son domicile >]  
 
QA.101 - Quels ont été vos horaires de travail du dimanche jj/mm ? 
 
Enquêteur : mettre les heures au format hh :mm 
 
Période travaillée 1 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_| 
Période travaillée 2 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 3 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 4 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 5 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
 
❏ Les mêmes que lundi 
❏ Les mêmes que mardi 
❏ Les mêmes que mercredi 
❏ Les mêmes que jeudi 
❏ Les mêmes que vendredi 
❏ Les mêmes que samedi 
 
Si FINDIPi (i=1à5)>23:59 alors afficher « merci d’indiquer vos horaires de travail sur 
la journée de 00:01 à 23:59 » 
 
 [DEBDIP1]   Horaires de début de la première période de dimanche 

[FINDIP1]   Horaires de fin de la première période de dimanche 

[DEBDIP2]   Horaires de début de la deuxième période de dimanche 

[FINDIP2]   Horaires de fin de la deuxième période de dimanche 

[DEBDIP3]   Horaires de début de la troisième période de dimanche 

[FINDIP3]   Horaires de fin de la troisième période de dimanche 

[DEBDIP4]   Horaires de début de la quatrième période de dimanche 

[FINDIP4]   Horaires de fin de la quatrième période de dimanche 

[DEBDIP5]   Horaires de début de la cinquième période de dimanche 

[FINDIP5]   Horaires de fin de la cinquième période de dimanche 
 
[HOR_DI_LU]   Horaires dimanche : les mêmes que lundi 

[HOR_DI_MA]   Horaires dimanche : les mêmes que mardi 

[HOR_DI_ME]   Horaires dimanche : les mêmes que mercredi 

[HOR_DI_JE]   Horaires dimanche : les mêmes que jeudi 

[HOR_DI_VE]   Horaires dimanche : les mêmes que vendredi 
[HOR_DI_SA]   Horaires dimanche : les mêmes que samedi 
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Création de variable : [NBPERDI] <Nombre de périodes travaillées le dimanche> 
 
Si les variables [DEBDIP5]  et [FINDIP5]  sont renseignées alors [NBPERDI] = 5 
Sinon, si variables [DEBDIP4]  et [FINDIP4]  sont renseignées alors [NBPERDI] = 4 
Sinon, si variables [DEBDIP3]  et [FINDIP3]  sont renseignées alors [NBPERDI] = 3 
Sinon, si variables [DEBDIP2]  et [FINDIP2]  sont renseignées alors [NBPERDI] = 2 
Sinon, si variables [DEBDIP1]  et [FINDIP1]  sont renseignées alors [NBPERDI] = 1 
 
Si [DEBDIP1]  est renseignée, alors [HDEBDI] = [DEBDIP1]    
Si [NBPERDI] = 1 alors [HFINDI] = [FINDIP1]  
Si [NBPERDI] = 2 alors [HFINDI] = [FINDIP2]  
Si [NBPERDI] = 3 alors [HFINDI] = [FINDIP3]  
Si [NBPERDI] = 4 alors [HFINDI] = [FINDIP4]  
Si [NBPERDI] = 5 alors [HFINDI] = [FINDIP5] 
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CAS N°2 : [DESC] = 2 <Emploi avant congé> 

[Poser QA.102 à QA.138 si [DESC] = 2] 
 

 

[Poser QA.102 si CPPL = 1] 
 
QA.102 -  En quelle année avez-vous cessé de travailler ?  
 
Année |_|_|_|_| (format AAAA) 
 
❏   NSP (ne pas citer)  
 
[ACDATCESS]   Date cessation d’activité avant congé 

[ACDATCESS_NSP]   Date cessation d’activité avant congé NSP 
 
[Poser QA.103 si QA.102 = NSP] 
 
QA.103 - Était-ce il y a… ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Moins d’un an 
2. Entre un an à moins de deux ans 
3. Entre deux ans à moins de trois ans 
4. Trois ans ou plus 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[ACDATCESS2]   Date cessation d’activité avant congé - tranches 
 
[Poser QA.104 si CPPL = 1] 
 
QA.104 - Était-ce un choix de votre part, ou auriez-vous préféré continuer à 
travailler ?  
 
1. Oui, c’était un choix  
2. Non, vous auriez préféré poursuivre votre activité  
3. NSP (ne pas citer) 
 
[ACCHXCESS]   Choix cessation d’activité avant congé 
 
« Nous allons parler de l’emploi que vous occupiez avant votre congé » 
 
QA.105 - Avant votre congé, exerciez-vous plusieurs emplois ?  
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP 
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 [ACCUMUL]  Cumul de plusieurs emplois avant congé 
 
[Poser QA.106 si QA.105 = 2 ou 3] 
 
QA.106 - Quelle était votre profession ?  
 
En clair. 
 
[ACPROF]   Profession avant congé 
 
[Poser QA.107 si QA.105 = 1] 
 
QA.107 - Quelle était votre profession principale ?  
 
En clair. 
Si plusieurs emplois simultanés, décrire le dernier emploi principal selon l’enquêté. 
L’emploi principal pour ceux qui exercent plusieurs emplois est celui qu’ils déclarent 
comme tel. S’ils hésitent, considérer l’emploi qui prend le plus de temps, ou en cas 
d’égalité, le plus rémunérateur. 
 
[ACPROF_PRINC]   Profession principale avant congé 
 
QA.108 - Quel était votre statut dans l’emploi ?  
 
Si QA.105=1 : afficher « indiquer le statut correspondant à l’emploi principal » 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Salarié(e) de l’État  
2. Salarié(e) d’une collectivité locale, des HLM ou des hôpitaux publics 
3. Salarié(e) d’une entreprise, d’un artisan,  d’une association 
4. Salarié(e) d’un ou plusieurs particulier(s)  
5. Vous aidiez un membre de votre famille dans son travail, sans être rémunéré   
6. Chef d’entreprise salarié(e), PDG, gérant(e)  minoritaire, associé(e) 
7. Indépendant(e) ou à votre compte 
8. NSP (ne pas citer) 
 
[ACSTATUT]   Statut de l’emploi avant congé 
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[Poser QA.109 si QA.108 = 1 ou 2] 
 
QA.109 - Dans votre emploi, étiez-vous classé(e) comme… ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e) 
2. Ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e) 
3. Technicien(ne) 
4. Personnel de catégorie A ou assimilé  
6. Personnel de catégorie B ou assimilé  
8. Personnel de catégorie C ou D ou assimilé  
11. NSP (ne pas citer) 
 
[ACCLASS_PB]   Classification professionnelle (public) avant congé 
 
 [Poser QA.110 si QA.108 = 3, 4 ou 8] 
 
QA.110 - Dans votre emploi, étiez-vous classé(e) comme… ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e)  
2. Ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e), technicien(ne) d’atelier 
3. Technicien(ne) 
5. Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP (non cadre)  
7. Ingénieur, cadre (à l’exception  des directeurs généraux ou de ses adjoints directs)  
9. Employé(e) de bureau, employé(e) de commerce, personnel de services  
10. Directeur général, adjoint direct  
11. NSP (ne pas citer) 
 
[ACCLASS_PR]   Classification professionnelle (privé) avant congé 
 
[Poser QA.111 si QA.108 =1, 2, 3 ou  8] 
 
QA.111 - Quelle était l’activité principale de votre employeur ? 
 
En clair 
 
❏ NSP (ne pas citer) 
 
[ACACT_EMP]   Libellé de l’activité employeur 

[ACACT_EMP_NSP]   Libellé de l’activité employeur NSP 
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[Poser QA.112 si QA.108 = 6 ou 7] 
 
QA.112 - Quelle était l’activité principale de votre entreprise ? 
 
En clair 
 
❏ NSP (ne pas citer) 
 
[ACACT_ENT]   Libellé de l’activité entreprise 

[ACACT_ENT_NSP]   Libellé de l’activité entreprise NSP 
 
 [Poser QA.114 si QA.111 = NSP] 
 
QA.114 - Quel était le nom de votre employeur (nom de l’entreprise)? 
 
En clair 
 
❏ NSP (ne pas citer) 
❏ Refus de répondre (ne pas citer) 
 
[ACACT_LIB]   Libellé de l’employeur avant congé 
 
[ACACT_LIB_NSP]   Libellé de l’employeur avant congé - NSP 

[ACACT_LIB_REF]   Libellé de l’employeur avant congé - REFUS 
 
[Poser QA.115 si QA.112 = NSP] 
 
QA.115 - Quel était le nom de votre entreprise ? 
 
En clair 
 
❏ NSP (ne pas citer) 
❏ Refus de répondre (ne pas citer) 
 
[ACACT2_LIB]   Libellé de l’entreprise avant congé 
 
[ACACT2_LIB_NSP]   Libellé de l’entreprise avant congé - NSP 

[ACACT2_LIB_REF]   Libellé de l’entreprise avant congé - REFUS 
 
 [Poser QA.116 si QA.108 = 5] 
 
QA.116 - Quelle était la profession principale de la personne que vous aidiez ?  
 
En clair. 
 
[ACPROF_AID]   Profession de la personne aidée avant congé 
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[Poser QA.117 si QA.108 = 6 ou 7] 
 
QA.117 - Combien de salariés employiez-vous ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
0. Aucun  
1. 1 ou 2 salarié (s)  
2. Entre 3 à 9 salariés 
3. 10 salariés ou plus 
4. NSP (ne pas citer) 
 

[ACNBSAL]   Nombre de salariés avant congé 
 
[Poser QA.118 si QA.108 = 1, 2, 3 ou 4] 
 
QA.118 - De quel type de contrat bénéficiiez-vous ?  
 
[Si QA.105=1 :] Si plusieurs contrats simultanés, décrire celui correspondant à la 
profession principale. 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Emploi sans limite de durée, CDI, titulaire de la fonction publique  
2. Emploi à durée limitée, CDD, contrat court, saisonnier, vacataire  
3. Placement par une agence d’intérim 
4. Emploi aidé (emploi-jeune, contrat unique d’insertion (CUI), contrat d'accompagnement 
dans l'emploi (CAE), contrat initiative emploi (CIE)…) 
5. Stage rémunéré en entreprise 
6. Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation 
7. NSP (ne pas citer) 
 
[ACCONTRAT]   Contrat de travail avant congé 
 
QA.119 - Avant ce congé, travailliez-vous à temps plein ou à temps partiel ?  
 
[Si QA.105=1 :] Enquêteur : Il s’agit du temps de travail global en prenant en compte tous 
ses emplois. 
 
1. À temps plein  
2. À temps partiel 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[ACTPSTRAV]   Temps de travail avant congé 
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 [Poser QA.120 si QA.119 = 2] 
 
QA.120 - À quel pourcentage ? 
 
|_|_| %  
 
❏   NSP (ne pas citer)  
 
[ACQUOT]   Quotité de travail avant congé 

[ACQUOT_NSP]   Quotité de travail avant congé NSP 
 
[Poser QA.121, si QA.120 = NSP] 
 
QA.121 - Était-ce… ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
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 (ne pas citer) 
 
[ACQUOT2]   Quotité de travail avant congé - tranches 
 
[Poser QA.123 si QA.119 = 2] 
 
QA.123 - Est-ce vous qui aviez choisi de travailler à temps partiel ? 
 
1. Oui 
2. Non  
3. NSP (ne pas citer) 
 
[ACCHXTP]   Choix travail à temps partiel avant congé 
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[Poser QA.124 si QA.123 = 1] 
 
QA.124 - Principalement, vous l’aviez choisi… ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
Une seule modalité possible 
 
1. Pour exercer une autre activité professionnelle, ou suivre des études ou une formation 
2. Pour des raisons de santé  
3. Pour consacrer davantage de temps à votre (vos) enfant(s) ou votre famille 
4. Car votre (vos) enfant(s) ne pouvai(en)t pas être gardé(s) autrement 
5. Pour disposer de temps libre  
6. Pour une autre raison, précisez  
7. NSP (ne pas citer) 
 
[ACRAISTP]   Raisons travail à temps partiel avant congé 
 

[LACRAISTP]   Libellé autre raisons travail à temps partiel avant 
congé 

 
« Nous allons désormais parler rapidement de vos conditions de travail. » 
 
QA.125 - Exerciez-vous une partie de votre activité professionnelle à votre domicile ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Oui, entièrement  (télétravail,  professions libérales…) 
2. Oui, en partie 
3. Non, pas du tout 
4. NSP (ne pas citer) 
 
[ACTRAVDOM]   Travail à domicile avant congé 
 
QA.126 - Combien d’heures par semaine travailliez-vous habituellement ?  
 
Si le nombre d’heures varie dans la limite de 3 heures, on demande à l’enquêté de 
répondre en moyenne ; le calcul est laissé à son appréciation. 
Au-delà, cocher « Variable » 
 

|_|_| h |_|_| (Format hh :mm) 
 
❏  Temps de travail variable (ne pas citer) 
❏ NSP (ne pas citer)  
 
Borne mini = 1h / Borne maxi = 90h 
 
[ACNBHR]   Nombre d’heures travaillées avant congé 

[ACNBHR_VAR]   Nombre d’heures travaillées avant congé VARIABLE 

[ACNBHR_NSP]   Nombre d’heures travaillées avant congé NSP 
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[Poser QA.127 si QA.126 = NSP] 
 
QA.127 - Était-ce… ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Moins de 17 heures par semaine 
2. Entre 17 et 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. Entre 35 heures et 39 heures par semaine 
7. 40 heures et plus 
8. NSP (ne pas citer) 
 
[ACNBHR2]   Nombre d’heures travaillées avant congé - tranches 
 
QA.128 - Travailliez-vous le mercredi matin ?  
 
Enquêteur : Donner la carte B 
 
1. Toutes les semaines  
2. Une semaine sur deux 
3. Moins souvent 
4. Jamais 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[ACMERCAM]   Travail mercredi matin avant congé 
 
QA.129 - Et le mercredi après-midi ?  
 
Enquêteur : Donner la carte B 
 
1. Toutes les semaines  
2. Une semaine sur deux 
3. Moins souvent 
4. Jamais 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[ACMERCPM]   Travail mercredi après midi avant congé 
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QA.130 - Travailliez-vous le samedi matin ?  
 
Enquêteur : Donner la carte B 
 
1. Toutes les semaines  
2. Une semaine sur deux 
3. Moins souvent 
4. Jamais 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[ACSAMAM]   Travail samedi matin avant congé 
 
QA.131 - Et le samedi après-midi ?  
 
Enquêteur : Donner la carte B 
 
1. Toutes les semaines  
2. Une semaine sur deux 
3. Moins souvent 
4. Jamais 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[ACSAMPM]   Travail samedi après midi avant congé 
 
QA.132 - Travailliez-vous le dimanche ?  
 
Enquêteur : Donner la carte B 
 
1. Toutes les semaines  
2. Une semaine sur deux 
3. Moins souvent 
4. Jamais 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[ACDIM]   Travail dimanche avant congé 
 
QA.133 - Vos horaires de travail étaient… ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Globalement les mêmes toutes les semaines  
2. Alternants : 2X8, 3X8, brigades 
3. Ils changeaient tout le temps 
4. NSP (ne pas citer) 
 
[ACCONTINU]   Continuité des horaires avant congé 
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[Poser QA.134 si QA.133 = 1, 3 ou 4 <horaires identiques ou changeants>] 
 
QA.134 - Vous arrivait t-il de travailler de nuit,  
ou plus de deux heures consécutives le matin avant 6h 
ou plus de deux heures consécutives le soir après 18h ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Tous les jours,  sauf les jours de repos  
2. Plusieurs fois par semaine 
3. Moins souvent 
4. Jamais 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[ACNUIT]   Travail de nuit avant congé 
 
[Poser QA.135 si QA.133 = 2, 3 ou 4] 
 
QA.135 - Combien de temps à l’avance connaissiez-vous vos horaires de travail ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Moins d’une semaine à l’avance  
2. Entre une semaine et un mois à l’avance  
3. Plus d’un mois à l’avance 
4. NSP (ne pas citer) 
 
[ACPLAN]   Planning avant congé 
 
QA.136 - Pouviez-vous modifier vos horaires de travail en cas d’imprévus ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Oui, vous organisiez votre temps de travail comme vous le souhaitiez 
2. Oui, mais de façon exceptionnelle 
3. Non  
4. NSP (ne pas citer) 
 
[ACMODIF]   Modification des horaires avant congé 
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QA.137 - Quel était le temps de trajet moyen d’un aller entre votre domicile et votre 
lieu de travail ?  
 
Si temps de trajet variable ou personne travaillant à domicile, ne rien inscrire et 
cocher la case appropriée. 
Le temps de trajet mesuré porte sur un aller domicile/travail, sans compter les 
éventuelles pauses pour déposer les enfants à l’école ou chez la nourrice, etc. 
 

|_|_| h |_|_| (Format hh :mm) 
 

❏  Temps de trajet variable (ne pas citer) 
❏  Travail à domicile (ne pas citer) 
❏  NSP (ne pas citer)  
 
Borne maxi : 10h 
 
[ACTRAJET]   Temps de trajet domicile - travail avant congé 

[ACTRAJET_VAR]   
Temps de trajet domicile - travail avant congé 
VARIABLE 

 

[ACTRAJET_DOM]   
Temps de trajet domicile - travail avant congé 
DOMICILE 

 
[ACTRAJET_NSP]   Temps de trajet domicile - travail avant congé NSP 
 
 
[Poser QA.138 si QA.137 = NSP] 
 
QA.138 - Était-ce… ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. 10 minutes ou moins 
2. Entre 11 et 20 minutes 
3. Entre 21 et 30 minutes 
4. Entre 31 minutes et 1 heure 
5. Plus d’une heure 
6. NSP (ne pas citer) 
 
[ACTRAJET2]   Temps de trajet domicile - travail avant congé - tranches 
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CAS N°3 : [DESC] = 3 <Emploi précédent> 

[Poser QA.139 à QA.173 si [DESC] = 3] 
 

 
QA.139 -  En quelle année avez-vous cessé de travailler ?  
 
Année |_|_|_|_| (format AAAA) 
 
❏  NSP (ne pas citer)  
 
[AVDATCESS]   Date cessation d’activité emploi précédent 

[AVDATCESS_NSP]   Date cessation d’activité emploi précédent NSP 
 
[Poser QA.140 si QA.139 = NSP] 
 
QA.140 - Était-ce il y a… ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Moins d’un an 
2. Entre un an à moins de deux ans 
3. Entre deux ans à moins de trois ans 
4. Trois ans ou plus 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[AVDATCESS2]   Date cessation d’activité emploi précédent - tranches 
 
QA.141 - Était-ce un choix de votre part, ou auriez-vous préféré continuer à 
travailler ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Oui, c’était un choix  
2. Non, vous auriez préféré poursuivre votre activité  
3. NSP (ne pas citer) 
 
[AVCHXCESS]   Choix cessation d’activité emploi précédent 
 
« Nous allons parler de votre dernier emploi » 
 
QA.142 - Lorsque vous étiez en activité, exerciez-vous plusieurs emplois ?  
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP 
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[AVCUMUL]  Cumul de plusieurs emplois dans l’emploi précédent 
[Poser QA.143 si QA.142 = 2 ou 3] 
 
 QA.143 - Quelle était votre profession ?  
 
En clair. 
 
[AVPROF]   Profession précédente 
 
[Poser QA.144 si QA.142 = 1] 
 
 QA.144 - Quelle était votre profession principale ? 
 
En clair. 
Si plusieurs emplois simultanés, décrire le dernier emploi principal selon l’enquêté. 
L’emploi principal pour ceux qui exercent plusieurs emplois est celui qu’ils déclarent 
comme tel. S’ils hésitent, considérer l’emploi qui prend le plus de temps, ou en cas 
d’égalité, le plus rémunérateur. 
 
[AVPROF_PRINC]   Profession principale précédente 
 
QA.145 - Quel était votre statut dans l’emploi ?  
 
Si plusieurs emplois, indiquer le statut correspondant à l’emploi principal 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Salarié(e) de l’État  
2. Salarié(e) d’une collectivité locale, des HLM ou des hôpitaux publics 
3. Salarié(e) d’une entreprise, d’un artisan,  d’une association 
4. Salarié(e) d’un ou plusieurs particulier(s)  
5. Vous aidiez un membre de votre famille dans son travail, sans être rémunéré   
6. Chef d’entreprise salarié(e), PDG, gérant(e)  minoritaire, associé(e) 
7. Indépendant(e) ou à votre compte 
8. NSP (ne pas citer) 
 
[AVSTATUT]   Statut de l’emploi précédent 
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[Poser QA.146 si QA.145 = 1 ou 2] 
 
QA.146 - Dans votre emploi, étiez-vous classé(e) comme… ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e) 
2. Ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e) 
3. Technicien(ne) 
4. Personnel de catégorie A ou assimilé  
6. Personnel de catégorie B ou assimilé  
8. Personnel de catégorie C ou D ou assimilé  
11. NSP (ne pas citer) 
 
[AVCLASS_PB]   Classification professionnelle (public) emploi précédent 
 
[Poser QA.147  si QA.145 = 3 ou 4 ou 8] 
 
QA.147 - Dans votre emploi, étiez-vous classé(e) comme… ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e)  
2. Ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e), technicien(ne) d’atelier 
3. Technicien(ne) 
5. Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP (non cadre)  
7. Ingénieur, cadre (à l’exception  des directeurs généraux ou de ses adjoints directs)  
9. Employé(e) de bureau, employé(e) de commerce, personnel de services  
10. Directeur général, adjoint direct  
11. NSP (ne pas citer) 
 
[AVCLASS_PR]   Classification professionnelle (privé) emploi précédent 
 
[Poser QA.148 si QA.145 =1, 2, 3 ou  8] 
 
QA.148 - Quelle était l’activité principale de votre employeur ? 
 
En clair 
 
❏ NSP (ne pas citer) 
 
[AVACT_EMP]   Libellé de l’activité employeur 

[AVACT_EMP_NSP]   Libellé de l’activité employeur NSP 
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[Poser QA.149 si QA.145 =6 ou 7] 
 
QA.149 - Quelle était l’activité principale de votre entreprise ? 
 
En clair 
 
❏ NSP (ne pas citer) 
 
[AVACT_ENT]   Libellé de l’activité entreprise 

[AVACT_ENT_NSP]   Libellé de l’activité entreprise NSP 
 
 [Poser QA.151 si QA.148 = NSP] 
 
QA.151 - Quel était le nom de votre employeur (nom de l’entreprise)? 
 
En clair 
 
❏ NSP (ne pas citer) 
❏ Refus de répondre (ne pas citer) 
 
[AVACT_LIB]   Libellé de l’employeur emploi précédent 
 
[AVACT_LIB_NSP]   Libellé de l’employeur emploi précédent - NSP 

[AVACT_LIB_REF]   Libellé de l’employeur emploi pré cédent - REFUS 
 
[Poser QA.152 si QA.149 = NSP] 
 
QA.152 - Quel était le nom de votre entreprise ? 
 
En clair 
 
❏ NSP (ne pas citer) 
❏ Refus de répondre (ne pas citer) 
 
[AVACT2_LIB]   Libellé de l’entreprise emploi précédent 
 
[AVACT2_LIB_NSP]   Libellé de l’entreprise emploi précédent - NSP 

[AVACT2_LIB_REF]   Libellé de l’entreprise emploi p récédent - REFUS 
 



88 
 

[Poser QA.153 si QA.145 = 5] 
 
QA.153 - Quelle était la profession principale de la personne que vous aidiez ?  
 
En clair. 
 

[AVPROF_AID]   Profession de la personne aidée emploi précédent 
 
[Poser QA.154 si QA.145 = 6 ou 7] 
 
QA.154 - Combien de salariés employiez-vous ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 

0. Aucun  
1. 1 ou 2 salarié (s)  
2. Entre 3 à 9 salariés 
3. 10 salariés ou plus 
4. NSP (ne pas citer) 
 

[AVNBSAL]   Nombre de salariés emploi précédent 
 

[Poser QA.155 si QA.145 = 1, 2, 3 ou 4] 
 

QA.155 - De quel type de contrat bénéficiiez-vous ?  
 
Si QA.142 = 1 : Si plusieurs contrats simultanés, décrire celui correspondant à la 
profession principale. 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Emploi sans limite de durée, CDI, titulaire de la fonction publique  
2. Emploi à durée limitée, CDD, contrat court, saisonnier, vacataire  
3. Placement par une agence d’intérim 
4. Emploi aidé (emploi-jeune, contrat unique d’insertion (CUI), contrat d'accompagnement 
dans l'emploi (CAE), contrat initiative emploi (CIE)…) 
5. Stage rémunéré en entreprise 
6. Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation 
7. NSP (ne pas citer) 
 

[AVCONTRAT]   Contrat de travail emploi précédent 
 
QA.156 - Lorsque vous étiez en activité, travailliez-vous à temps plein ou à temps 
partiel ?  
 
[Si QA.142=1 :] Enquêteur : Il s’agit du temps de travail global en prenant en compte tous 
ses emplois. 
 
1. À temps plein  
2. À temps partiel 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[AVTPSTRAV]   Temps de travail emploi précédent 
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[Poser QA.157 si QA.156 = 2] 
 
QA.157 - À quel pourcentage ?  
 
|_|_| % 
 
❏  NSP (ne pas citer)  
 
[AVQUOT]   Quotité de travail emploi précédent 

[AVQUOT_NSP]   Quotité de travail emploi précédent NSP 
 
[Poser QA.158, si QA.157 = NSP] 
 
QA.157 - Était-ce… ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
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 (ne pas citer) 
 
[AVQUOT2]   Quotité de travail emploi précédent - tranches 
 
 [Poser QA.158 si QA.156 = 2] 
 
QA.158 - Est-ce vous qui aviez choisi de travailler à temps partiel ?  
 
1. Oui 
2. Non  
3. NSP (ne pas citer) 
 
[AVCHXTP]   Choix travail à temps partiel emploi pr écédent 
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[Poser QA.159 si QA.158 = 1] 
 
QA.159 - Principalement, vous l’aviez choisi… ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
Une seule modalité possible 
 
1. Pour exercer une autre activité professionnelle, ou suivre des études ou une formation 
2. Pour des raisons de santé  
3. Pour consacrer davantage de temps à votre (vos) enfant(s) ou votre famille 
4. Car votre (vos) enfant(s) ne pouvai(en)t pas être gardé(s) autrement 
5. Pour disposer de temps libre  
6. Pour une autre raison, précisez 
7. NSP (ne pas citer) 
 
[AVRAISTP]   Raisons travail à temps partiel emploi précédent 
 
[LAVRAISTP]   Libellé autre raison travail à temps partiel emploi précédent 
 
« Nous allons désormais parler rapidement de vos conditions de travail. » 
 
QA.160 - Exerciez-vous une partie de votre activité professionnelle à votre domicile ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Oui, entièrement  (télétravail,  professions libérales…) 
2. Oui, en partie 
3. Non, pas du tout 
4. NSP (ne pas citer) 
 
[AVTRAVDOM]   Travail à domicile emploi précédent 
 
QA.161 - Combien d’heures par semaine travailliez-vous habituellement ?  
 
Si le nombre d’heures varie dans la limite de 3 heures, on demande à l’enquêté de 
répondre en moyenne ; le calcul est laissé à son appréciation. 
Au-delà, cocher « Variable » 
 

|_|_| h |_|_| (Format hh :mm) 
 
❏  Temps de travail variable (ne pas citer) 
❏ NSP (ne pas citer)  
 
Borne mini = 1h /Borne maxi = 90h 
 
[AVNBHR]   Nombre d’heures travaillées emploi précédent 

[AVNBHR_VAR]   Nombre d’heures travaillées emploi précédent 
VARIABLE 

[AVNBHR_NSP]   Nombre d’heures travaillées emploi précédent NSP 
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[Poser QA.162 si QA.161 = NSP] 
 
QA.162 - Était-ce… ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Moins de 17 heures par semaine 
2. Entre 17 et 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. Entre 35 heures et 39 heures par semaine 
7. 40 heures et plus 
8. NSP (ne pas citer) 
 
[AVNBHR2]   Nombre d’heures travaillées emploi précédent - tranches 
 
QA.163 - Travailliez-vous le mercredi matin ?  
 
Enquêteur : Donner la carte B 
 
1. Toutes les semaines  
2. Une semaine sur deux 
3. Moins souvent 
4. Jamais 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[AVMERCAM]   Travail mercredi matin emploi précéden t 
 
QA.164 - Et le mercredi après-midi ? 
 
Enquêteur : Donner la carte B 
 
1. Toutes les semaines  
2. Une semaine sur deux 
3. Moins souvent 
4. Jamais 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[AVMERCPM]   Travail mercredi après midi emploi pré cédent 
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QA.165 - Travailliez-vous le samedi matin ?  
 
Enquêteur : Donner la carte B 
 
1. Toutes les semaines  
2. Une semaine sur deux 
3. Moins souvent 
4. Jamais 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[AVSAMAM]   Travail samedi matin emploi précédent 
 
QA.166 - Et le samedi après-midi ? 
 
Enquêteur : Donner la carte B 
 
1. Toutes les semaines  
2. Une semaine sur deux 
3. Moins souvent 
4. Jamais 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[AVSAMPM]   Travail samedi après midi emploi précédent 
 
QA.167 - Travailliez-vous le dimanche ? 
 
Enquêteur : Donner la carte B 
 
1. Toutes les semaines  
2. Une semaine sur deux 
3. Moins souvent 
4. Jamais 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[AVDIM]   Travail dimanche emploi précédent 
 
QA.168 - Vos horaires de travail étaient… ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Globalement les mêmes toutes les semaines  
2. Alternants : 2X8, 3X8, brigades 
3. Ils changeaient tout le temps 
4. NSP (ne pas citer) 
 
[AVCONTINU]   Continuité des horaires emploi précédent 
 



93 
 

[Poser QA.169 si QA.168 = 1, 3 ou 4 <horaires identiques ou changeants>] 
 
QA.169 - Vous arrivait t-il de travailler de nuit,  
ou plus de deux heures consécutives le matin avant 6h 
ou plus de deux heures consécutives le soir après 18h ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Tous les jours,  sauf les jours de repos  
2. Plusieurs fois par semaine 
3. Moins souvent 
4. Jamais 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[AVNUIT]   Travail de nuit emploi précédent 
 
[Poser QA.170 si QA.168 = 2, 3 ou 4] 
 
QA.170 - Combien de temps à l’avance connaissiez-vous vos horaires de travail ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Moins d’une semaine à l’avance  
2. Entre une semaine et un mois à l’avance  
3. Plus d’un mois à l’avance 
4. NSP (ne pas citer) 
 
[AVPLAN]   Planning emploi précédent 
 
QA.171 - Pouviez-vous modifier vos horaires de travail en cas d’imprévus ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Oui, vous organisiez votre temps de travail comme vous le souhaitiez 
2. Oui, mais de façon exceptionnelle 
3. Non  
4. NSP (ne pas citer) 
 
[AVMODIF]   Modification des horaires emploi précédent 
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QA.172 - Quel était le temps de trajet moyen d’un aller entre votre domicile et votre 
lieu de travail ?  
 
Si temps de trajet variable ou personne travaillant à domicile, ne rien inscrire et 
cocher la case appropriée. 
Le temps de trajet mesuré porte sur un aller domicile/travail, sans compter les 
éventuelles pauses pour déposer les enfants à l’école ou chez la nourrice, etc. 
 

|_|_| h |_|_| (Format hh :mm) 
 

❏  Temps de trajet variable (ne pas citer) 
❏   Travail à domicile (ne pas citer) 
❏   NSP (ne pas citer)  
 
Borne maxi : 10h 
 
[AVTRAJET]   Temps de trajet domicile - travail emploi précédent 

[AVTRAJET_VAR]   
Temps de trajet domicile - travail emploi précédent 
VARIABLE 

 

[AVTRAJET_DOM]   
Temps de trajet domicile - travail emploi précédent 
DOMICILE 

 

[AVTRAJET_NSP]   Temps de trajet domicile - travail emploi précédent 
NSP 

 
[Poser QA.173 si QA.172 = NSP] 
 
QA.173 - Était-ce… ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. 10 minutes ou moins 
2. Entre 11 et 20 minutes 
3. Entre 21 et 30 minutes 
4. Entre 31 minutes et 1 heure 
5. Plus d’une heure 
6. NSP (ne pas citer) 
 
[AVTRAJET2]   Temps de trajet domicile - travail emploi précédent - tranches 
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Bloc E : Raisons de la cessation d’activité dans le cadre ou non d’un congé parental  

 
[Poser QA.174 si QA.8 = 1 et (QA.1 = 3, 4, 7, 8 ou 9 ou QA.4 = 2 ou 3) <Ne 
travaille pas au moment de l’enquête mais a déjà travaillé (sauf retraités)>] 
 
QA.174 - Dans quelle circonstance avez-vous cessé de travailler ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
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 ou cessé votre activité non salariée  
5. Vous étiez en congé parental  
6. Autre, précisez            
7. NSP (ne pas citer) 
 
[CIRC]   Circonstance de cessation d’activité 
 
[LCIRC]   Libellé autre circonstance de cessation d’activité 
 
[Poser QA.175 si QA.174 = 1, 2, 6 ou 7 < licenciement ou contrat non renouvelé par 
l’employeur, autre ou NSP>] 
 
QA.175 - Pour quelles raisons n’avez-vous pas repris une activité professionnelle ?  
 
Était-ce parce que vous n’avez pas trouvé d’emploi 1. Oui 2. Non 3. NSP [TROUV_EMP] 

Était-ce parce que vous souhaitiez consacrer 
davantage de temps à votre (vos) enfant(s) 1. Oui 2. Non 3. NSP [ENF] 

Était-ce parce que vous n’avez pas trouvé de mode 
d’accueil qui vous convenait 1. Oui 2. Non 3. NSP [ACCUEIL] 

Était-ce parce que vos horaires de travail n’étaient 
pas compatibles avec les modes d’accueil 1. Oui 2. Non 3. NSP [HORAIR] 

Était-ce parce qu'il est plus intéressant 
financièrement de garder vous-même votre (vos) 
enfant(s) 1. Oui 2. Non 3. NSP [FINANC] 

Était-ce pour une autre raison ? 1. Oui 2. Non 3. NSP [LIC_AUTRE]  

 
Poser QA.176O si [LIC_AUTRE]=1 
 
QA.175O - Pour quelle autre raison ?  
 
En clair 
 
 [RLIC_AUTRE] Autre raison licenciement libellé 
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[Poser QA.176 si QA.174 = 3 ou 4 <démission, contrat non renouvelé par le salarié>] 
 
QA.176 - Pour quelles raisons avez-vous cessé de travailler ?  
 
Était-ce parce que votre travail ne vous plaisait pas 1. Oui 2. Non 3. NSP [TRAVAIL] 

Était-ce parce que vous souhaitiez consacrer 
davantage de temps à votre (vos) enfant(s) 1. Oui 2. Non 3. NSP [ENF] 

Était-ce parce que vous n’avez pas trouvé de mode 
d’accueil qui vous convenait 1. Oui 2. Non 3. NSP [ACCUEIL] 

Était-ce parce que vos horaires de travail n’étaient 
pas compatibles avec les modes d’accueil 1. Oui 2. Non 3. NSP [HORAIR] 

Était-ce parce qu'il est plus intéressant 
financièrement de garder vous-même votre (vos) 
enfant(s) 1. Oui 2. Non 3. NSP [FINANC] 

Était-ce pour une autre raison ? 1. Oui 2. Non 3. NSP [DEM_AUTRE]   

 
Poser QA.176O si [DEM_AUTRE]=1 
 
QA.176O - Pour quelle autre raison ? 
 
En clair 
 
 [RDEM_AUTRE] Autre raison démission libellé 

 
 [Poser QA.177 si QA.174 = 5 < cessation pour congé parental > ou si CPPL = 1 < congé 
parental actuel>]] 
 
QA.177 - Pour quelles raisons avez-vous pris un congé parental ?  
 
Était-ce parce que votre travail ne vous plaisait pas 1. Oui 2. Non 3. NSP [TRAVAIL] 

Était-ce parce que vous souhaitiez consacrer 
davantage de temps à votre (vos) enfant(s) 1. Oui 2. Non 3. NSP [ENF] 

Était-ce parce que vous n’avez pas trouvé de mode 
d’accueil qui vous convenait 1. Oui 2. Non 3. NSP [ACCUEIL] 

Était-ce parce que vos horaires de travail n’étaient 
pas compatibles avec les modes d’accueil 1. Oui 2. Non 3. NSP [HORAIR] 

Était-ce parce qu'il est plus intéressant 
financièrement de garder vous-même votre (vos) 
enfant(s) 1. Oui 2. Non 3. NSP [FINANC] 

Était-ce pour une autre raison ? 1. Oui 2. Non 3. NSP [CP_AUTRE]  
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Poser QA.177O si [CP_AUTRE]=1 
 
QA.177O - Pour quelle autre raison ?  
 
En clair 
 
 [RCP_AUTRE] Autre raison congé parental libellé 
 
 [Poser QA.178 si (QA.175, ou QA.176 ou QA.177) = au moins deux raisons] 
 
QA.178 - Parmi ces raisons, quelle est la principale ?  
 
 
|_| 
 
❏ NSP (ne pas citer) 
 
[RPRINC]   Raison principale cessation/non reprise 

[RPRINC_NSP]   Raison principale cessation/non reprise NSP 
 
[Poser QA.179 si (QA.175, QA.176 ou QA.177) =au moins trois raisons] 
 
QA.179 - Et la seconde principale ? 
 
 
|_| 
 
❏ NSP (ne pas citer) 
 
[RPRINC2]   Deuxième raison principale cessation/non reprise 

[RPRINC2_NSP]   Deuxième raison principale cessation/non reprise NSP 
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Cahier B 

Occupation du conjoint 
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Dire : « Nous poursuivrons cet entretien en parlant de sa situation professionnelle » 
 
QB.1 - Actuellement, quelle est sa situation par rapport à l’emploi ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Il/elle occupe un emploi, y compris congés divers, notamment congé parental ou maladie 
2. Il/elle est apprenti(e) sous contrat ou stagiaire rémunéré 
3. Il/elle est étudiant(e), élève, en formation ou stagiaire non rémunéré 
4. Il/elle est au chômage, inscrit(e) ou non à Pôle Emploi 
5. Il/elle est retraité(e), retiré(e) des affaires ou en préretraite 
6. [Si SEXE_REP = 1 : Il est homme au foyer] [Si SEXE_REP = 2 : Elle est femme au 
foyer] 
7. Il/elle est inactif (ve) pour cause d’invalidité 
8. Il/elle est dans une autre situation d’inactivité (personne handicapée ou touchant une 
pension de réversion)           
9. NSP (ne pas citer) 
 
[BSITEMP]  Situation professionnelle du conjoint 
 
[Poser QB.2 si QB.1 = 1 ou 2 <Le conjoint occupe un emploi, est apprenti ou stagiaire>] 
 
QB.2 - Actuellement, travaille-t-il/elle, ou est-il/elle en congé ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Il/elle travaille  
2. Il/elle est en congé 
3. NSP (ne pas citer)  
 
[BTRAV]  Travail ou congé - Conjoint 
 
[Poser QB.3 si QB.2 = 2 <Le conjoint est en congé>] 
 
QB.3 - Quel type de congé ?  
 
Enquêteur : laisser la personne répondre spontanément, ne citer qu’en cas de relance. 
 
1. Un congé parental total 
2. Des congés annuels (vacances), une RTT, un temps  partiel 
3. Un congé de maternité ou de paternité 
4. Un arrêt maladie (congé ordinaire de maladie), un congé enfant malade 
5. Un congé de longue maladie ou de longue durée  
6. Un congé de présence parentale (pour s’occuper d’un enfant malade ou handicapé). 
7. Un congé individuel de formation 
8. Autre, précisez 
9. NSP (ne pas citer) 
 
[BTYPCONG]  Type de congé - Conjoint 
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[BTYPCONG_LIB]  Libellé type de congé - Répondant 
 
 [Poser QB.4 si QB.1 = 6 <Le conjoint est un homme ou une femme au foyer>] 
 
À la suite de l’arrivée d’un enfant, tout salarié qui 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 professionnelle pendant trois ans tout en 
conservant son contrat de travail. Pour en bénéficier, le salarié doit informer son 
employeur par écrit. 
 
QB.4 -Est-il/elle actuellement en congé parental ?  
 
1. Oui  
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[BCP_RATT]  Rattrapage du congé parental 
 
Création de variable : [BCPPL] <Conjoint en congé parental total>      
  
Si QB.3 = 1 alors BCPPL = 1 
Si QB.4 = 1 alors BCPPL = 1 
Sinon BCPPL = 2 
 
[Poser QB.5 si BCPPL = 1 <Le conjoint est en congé parental total>] 
 
QB.5 - Souhaite-t-il (elle) reprendre une activité à la fin de son congé parental ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Oui, à temps partiel 
2. Oui, à temps complet 
3. Oui, peu importe le temps de travail 
4. Non  
5. Il/elle ne sait pas 
6. Vous ne savez pas (ne pas citer) 
 
[BREPRISE]  Reprise d’une activité après le CP 
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[Poser QB.6 si QB.1 = 3, 4, 5, 7, 8 ou 9 ou si QB.4 = 2 ou 3 <Le conjoint ne travaille pas 
et n’est pas en congé parental total>] 
 
QB.6 - Est-il/elle actuellement à la recherche d’un emploi, qu’il/elle soit ou non inscrit 
à Pôle Emploi ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Oui, de préférence un emploi à temps complet  
2. Oui, de préférence un emploi à temps partiel  
3. Oui, sans préférence sur le temps de travail  
4. Non 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[BRECH]  Recherche d’un emploi 
 
[Poser QB.7 si QB.6 = 4 ou 5 <Le conjoint ne recherche pas d’emploi>] 
 
QB.7 - Envisage-t-il/elle de travailler dans le futur ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Oui, de préférence à temps complet  
2. Oui, de préférence à temps partiel  
3. Oui, sans préférence sur le temps de travail 
4. Non 
5. Il/elle ne sait pas 
6. Vous ne savez pas (ne pas citer) 
 
[BFUTUR]  Emploi futur envisagé 
 
[Poser QB.8 si QB.6 = 1, 2, 3, 4 ou 5 <Le conjoint ne travaille pas et n’est pas en congé 
parental total>] 
 
QB.8 - A-t-il/elle déjà travaillé, même il y a longtemps ?  
 
1. Oui  
2. Non  
3. NSP (ne pas citer) 
 
[BDEJTRAV]  Le conjoint a déjà travaillé 
 
Création de variable : [BDESC] <Description de l’emploi> 
 
Si QB.2 = 1 ou 3 ou QB.3 = 2, 3 ou 4 alors BDESC = 1 <Emploi actuel> 
Si QB.3 = 5, 6, 7, 8 ou 9 ou BCPPL = 1 alors BDESC = 2 <Emploi avant congé> 
Si QB.8 = 1 alors BDESC = 3 <Emploi précédent> 
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CAS N°1 : [BDESC] = 1 <Emploi actuel> 
[Poser QB.9 à QB.93] 

 
« Nous allons parler de son emploi actuel » 
 
QB.9 - Exerce-t-il/elle plusieurs emplois ?  
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP 
 
[BCUMUL]   Cumul de plusieurs emplois 
 
[Poser QB.10 si QB.9 = 2 ou 3] 
 
QB.10 - Quelle est sa profession actuelle ?  
 
En clair. 
 
[BPROF]   Profession actuelle 
 
[Poser QB.11 si QB.9 = 1] 
 
QB.11 - Quelle est sa profession principale actuelle ? 
 
En clair. 
Si plusieurs emplois simultanés, décrire le dernier emploi principal selon l’enquêté. 
L’emploi principal pour ceux qui exercent plusieurs emplois est celui qu’ils déclarent 
comme tel. S’ils hésitent, considérer l’emploi qui prend le plus de temps, ou en cas 
d’égalité, le plus rémunérateur. 
 
[BPROF_PRINC]   Profession actuelle principale 
 
QB.12 - Quel est son statut dans l’emploi ?  
 
Si QB.9=1 : Indiquer le statut correspondant à l’emploi principal 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Salarié(e) de l’État 
2. Salarié(e) d’une collectivité locale, des HLM ou des hôpitaux publics 
3. Salarié(e) d’une entreprise, d’un artisan,  d’une association 
4. Salarié(e) d’un ou plusieurs particulier(s) 
5. Il/elle aide un membre de sa famille dans son travail, sans être rémunéré   
6. Chef d’entreprise salarié(e), PDG, gérant(e)  minoritaire, associé(e) 
7. Indépendant(e) ou à son compte 
8. NSP (ne pas citer) 
 
[BSTATUT]   Statut actuel de l’emploi 
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 [Poser QB.13 si QB.12 = 1 ou 2] 
 
QB.13 - Dans son emploi, est-il/elle classé (e) comme… ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e) 
2. Ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e) 
3. Technicien(ne) 
4. Personnel de catégorie A ou assimilé  
6. Personnel de catégorie B ou assimilé  
8. Personnel de catégorie C ou D ou assimilé  
11. NSP (ne pas citer) 
 
[BCLASS_PB]   Classification professionnelle (public) 
 
[Poser QB.14 si QB.12 = 3, 4 ou 8] 
 
QB.14 - Dans son emploi, est-il/elle classé (e) comme… ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e)  
2. Ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e), technicien(ne) d’atelier 
3. Technicien(ne) 
5. Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP (non cadre)  
7. Ingénieur, cadre (à l’exception  des directeurs généraux ou de ses adjoints directs)  
9. Employé(e) de bureau, employé(e) de commerce, personnel de services  
10. Directeur général, adjoint direct  
11. NSP (ne pas citer) 
 
[BCLASS_PR]   Classification professionnelle (privé) 
 
[Poser QB.15 si QB.12 =1, 2, 3 ou  8] 
 
QB.15 - Quelle est l’activité principale de son employeur ? 
 
En clair 
 
❏ NSP (ne pas citer) 
 
[BACT_EMP]   Libellé de l’activité employeur 

[BACT_EMP_NSP]   Libellé de l’activité employeur NSP 
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[Poser QB.16 si QB.12 =6 ou 7] 
 
QB.16 - Quelle est l’activité principale de son entreprise ? 
 
En clair 
 
❏ NSP (ne pas citer) 
 
[BACT_ENT]   Libellé de l’activité entreprise 

[BACT_ENT_NSP]   Libellé de l’activité entreprise NSP 
 
 [Poser QB.18 si QB.15 = NSP] 
 
QB.18 - Quel est le nom de son employeur (nom de l’entreprise) ? 
 
En clair 
 
❏ NSP (ne pas citer) 
❏ Refus de répondre (ne pas citer) 
 
[BACT_LIB]   Libellé de l’employeur 
 
[BACT_LIB_NSP]   Libellé de l’employeur - NSP 

[BACT_LIB_REF]   Libellé de l’employeur - REFUS 
 
[Poser QB.18b si QB.16 = NSP] 
 
QB.18b - Quel est le nom de son entreprise ? 
 
En clair 
 
❏ NSP (ne pas citer) 
❏ Refus de répondre (ne pas citer) 
 
[BACT2_LIB]   Libellé de l’entreprise 
 
[BACT2_LIB_NSP]   Libellé de l’entreprise - NSP 

[BACT2_LIB_REF]   Libellé de l’entreprise - REFUS 
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[Poser QB.19 si QB.12 = 5] 
 
QB.19 - Quelle est la profession principale de la personne qu’il/elle aide ?  
 
En clair. 
 

[BPROF_AID]   Profession de la personne aidée 
 
[Poser QB.20 si QB.12 = 6 ou 7] 
 
QB.20 - Combien de salariés emploie-t-il/elle ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
0. Aucun  
1. 1 ou 2 salarié (s)  
2. Entre 3 à 9 salariés 
3. 10 salariés ou plus 
4. NSP (ne pas citer) 
 
[BNBSAL]   Nombre de salariés 
 
[Poser QB.21 si QB.12 = 1, 2, 3 ou 4] 
 

QB.21 - De quel type de contrat bénéficie-t-il/elle ? 
 

[Si QB.9=1 :] Si plusieurs contrats simultanés, décrire celui correspondant à la profession 
principale. 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Emploi sans limite de durée, CDI, titulaire de la fonction publique  
2. Emploi à durée limitée, CDD, contrat court, saisonnier, vacataire  
3. Placement par une agence d’intérim 
4. Emploi aidé (emploi-jeune, contrat unique d’insertion (CUI), contrat d'accompagnement 
dans l'emploi (CAE), contrat initiative emploi (CIE)…) 
5. Stage rémunéré en entreprise 
6. Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation 
7. NSP (ne pas citer) 
 

[BCONTRAT]   Contrat de travail 
 

QB.22 - Travaille-t-il/elle à temps plein ou à temps partiel ?  
 
[Si QB.9=1 :] Enquêteur : Il s’agit du temps de travail global en prenant en compte tous 
ses emplois. 
 
1. À temps plein  
2. À temps partiel 
3. NSP (ne pas citer) 
 

[BTPSTRAV]   Temps de travail 
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[Poser QB.23 si QB.22 = 2] 
 
QB.23 - À quel pourcentage ? 
 
|_|_| % 
 
❏ NSP (ne pas citer) 
 

[BQUOT]   Quotité de travail 

[BQUOT_NSP]   Quotité de travail NSP 
 
[Poser QB.24, si QB.23 = NSP] 
 
QB.24 - Est-ce… ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
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 (ne pas citer) 
 
[BQUOT2]   Quotité de travail - tranches 
 
[Poser QB.25 si QB.22 = 2 et (QB.2 = 1 ou 3 ou QB.3 = 2 ou 4)] 
 
À la suite de l’arrivée d’un enfant, tout salarié qui a au moins un an d’ancienneté dans 
l’entreprise, peut bénéficier d’un congé parental d’éducation à temps partiel.  
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 employeur par écrit.  
 
QB.25 – Est-il/elle actuellement en congé parental à temps partiel ?  
 
1. Oui 
2. Non  
3. NSP (ne pas citer) 
 

[BCPPART]   Conjoint en congé parental partiel 
 
[Poser QB.26 si QB.25 = 2 ou 3 ou (QB.22 = 2 et QB.3 = 3)] 
 
QB.26 - Est-ce lui/elle qui a choisi de travailler à temps partiel ?  
 
1. Oui 
2. Non  
3. NSP (ne pas citer) 
 
[BCHXTP]   Choix travail à temps partiel 
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 « Nous allons désormais parler rapidement de vos conditions de travail. » 
 
QB.27 - Exerce-t-il/elle une partie de son activité professionnelle à son domicile ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
Une seule modalité possible 
 
1. Oui, entièrement  (télétravail,  professions libérales…) 
2. Oui, en partie 
3. Non, pas du tout 
4. NSP (ne pas citer) 
 
[BTRAVDOM]   Travail à domicile 
 
QB.28 - Combien d’heures par semaine travaille-t-il/elle habituellement ? 
 
Si le nombre d’heures varie dans la limite de 3 heures, on demande à l’enquêté de 
répondre en moyenne ; le calcul est laissé à son appréciation. 
Au-delà, cocher « Variable » 
 

|_|_| h |_|_| (Format hh :mm) 
 
❏  Temps de travail variable (ne pas citer) 
❏ NSP (ne pas citer)  
 
Borne mini = 1h 
Borne maxi = 90h 
 
 
[BNBHR]   Nombre d’heures travaillées 

[BNBHR_VAR]   Nombre d’heures travaillées VARIABLE 

[BNBHR_NSP]   Nombre d’heures travaillées NSP 
 
[Poser QB.29 si QB.28 = NSP] 
 
QB.29 - Est-ce… ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Moins de 17 heures par semaine 
2. Entre 17et 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. Entre 35 heures et 39 heures par semaine 
7. 40 heures et plus 
8. NSP (ne pas citer) 
 
[BNBHR2]   Nombre d’heures travaillées - tranches 
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QB.30 - Travaille-t-il/elle le mercredi matin ?  
 
Enquêteur : Donner la carte B 
 
1. Toutes les semaines  
2. Une semaine sur deux 
3. Moins souvent 
4. Jamais 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[BMERCAM]   Travail mercredi matin 
 
QB.31 - Et le mercredi après-midi ?  
 
Enquêteur : Donner la carte B 
 
1. Toutes les semaines  
2. Une semaine sur deux 
3. Moins souvent 
4. Jamais 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[BMERCPM]   Travail mercredi après midi 
 
QB.32 - Travaille-t-il/elle le samedi matin ? 
 
Enquêteur : Donner la carte B 
 
1. Toutes les semaines  
2. Une semaine sur deux 
3. Moins souvent 
4. Jamais 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[BSAMAM]   Travail samedi matin 
 
QB.33 - Et le samedi après-midi ? 
 
Enquêteur : Donner la carte B 
 
1. Toutes les semaines  
2. Une semaine sur deux 
3. Moins souvent 
4. Jamais 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[BSAMPM]   Travail samedi après midi 
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QB.34 - Travaille-t-il/elle le dimanche ?  
 
Enquêteur : Donner la carte B 
 
1. Toutes les semaines  
2. Une semaine sur deux 
3. Moins souvent 
4. Jamais 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[BDIM]   Travail dimanche 
 
QB.35 - Ses horaires de travail sont… ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Globalement les mêmes toutes les semaines  
2. Alternants : 2X8, 3X8, brigades 
3. Ils changent tout le temps 
4. NSP (ne pas citer) 
 
[BCONTINU]   Continuité des horaires 
 
[Poser QB.36 si QB.35 = 1, 3 ou 4 <horaires identiques ou changeants>] 
 
QB.36 - Lui arrive t-il de travailler de nuit,  
plus de deux heures consécutives le matin avant 6h 
ou plus de deux heures consécutives le soir après 18h ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Tous les jours, sauf les jours de repos  
2. Plusieurs fois par semaine 
3. Moins souvent 
4. Jamais 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[BNUIT]   Travail de nuit 
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[Poser QB.37 si QB.35 = 2, 3 ou 4] 
 
QB.37 - Combien de temps à l’avance connait-il/elle ses horaires de travail ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Moins d’une semaine à l’avance  
2. Entre une semaine et un mois à l’avance  
3. Plus d’un mois à l’avance 
4. NSP (ne pas citer) 
 
[BPLAN]   Planning 
 
QB.38 - Peut-il/elle modifier ses horaires de travail en cas d’imprévus ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Oui, il/elle organise son temps de travail comme il/elle le souhaite  
2. Oui, mais de façon exceptionnelle 
3. Non  
4. NSP (ne pas citer) 
 
[BMODIF]   Modification des horaires 
 
 
QB.39 - Quel est le temps de trajet moyen d’un aller entre son domicile et son lieu de 
travail ?  
 
Si temps de trajet variable ou personne travaillant à domicile, ne rien inscrire et 
cocher la case appropriée. 
Le temps de trajet mesuré porte sur un aller domicile/travail, sans compter les 
éventuelles pauses pour déposer les enfants à l’école ou sur le lieu d’accueil. 
 

|_|_| h |_|_| (Format hh :mm) 
 

❏  Temps de trajet variable (ne pas citer) 
❏   Travail à domicile (ne pas citer) 
❏   NSP (ne pas citer)  
 
Borne maxi : 10h 
 
[BTRAJET]   Temps de trajet domicile - travail 

[BTRAJET_VAR]   Temps de trajet domicile – travail VARIABLE 
 
[BTRAJET_DOM]   Temps de trajet domicile – travail DOMICILE 
 
[BTRAJET_NSP]   Temps de trajet domicile – travail NSP 
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[Poser QB.40 si QB39 = NSP] 
 
QB.40 - Est-ce… ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. 10 minutes ou moins 
2. Entre 11 et 20 minutes 
3. Entre 21 et 30 minutes 
4. Entre 31 minutes et 1 heure 
5. Plus d’une heure 
6. NSP (ne pas citer) 
 
[BTRAJET2]   Temps de trajet domicile - travail - tranches 
 

Bloc : Calendrier de l’emploi actuel 
 
Création de variable :  
 
[BCMAT] <Congé de maternité - conjoint> 
 
Si QB.3 = 3 alors [BCMAT] = 1  
Sinon, [BCMAT] = 2 
 
 
Filtre du calendrier d’activité :  
 
Poser QB.41 à QB.93 uniquement si [BDESC] = 1 et [BCMAT] = 2 
 
 

Semaine de référence déjà renseignée pour le répondant 
 
[Poser QB.41 si la semaine de référence du répondant est renseignée [SEM_REF] et 
SEXE_CONJ = 2] 
 
QB.41 - Au cours du [SEM_REF], votre conjointe était-elle en congé de maternité? 
 
1. Oui 
2. Non  
3. NSP (ne pas citer) 
 
[BCMAT_REF]   Congé de maternité pendant la semaine de référence    
 
Si QB.41 = 1 <la conjointe était en congé de maternité>, dire « Puisque votre 
conjointe n’était pas sur son lieu de travail au cours de cette semaine, nous ne décrirons 
pas ses horaires de travail. »  
NE PAS POSER LE RESTE DU CAHIER B, ALLER CAHIER C 
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 Si QB.41 = 2 ou 3, dire : « Comme pour votre emploi, je vais vous demander de me 
décrire les horaires de travail de votre conjoint au cours de la semaine du jj/mm au 
jj/mm».  
Puis aller en QB.53. 
 

Semaine de référence non renseignée pour le répondant 
 
Si la semaine de référence du répondant n’est pas renseignée [SEM_REF], dire : « Nous 
allons désormais parler des horaires de travail de votre conjoint au cours de la semaine 
dernière. Avant cela, il faut que je m’assure que cette semaine était une semaine 
habituelle pour lui/elle » 
 
[Début de la boucle pour définir la semaine de référence] 
 
SREF = Au cours de la semaine dernière (Si 1ere boucle) 
SREF = la semaine du JJ/MM/AAAA au JJ/MM/AAAA (Si 2eme boucle et suivantes) 
 
SREF <> Semaine de vacances à exclure automatiquement pour toutes les zones :  

• Du lundi 01/07/2013 au dimanche 01/09/2013 (été 2013) 
• Du lundi 21/10/2013 au dimanche 03/11/2013 (toussaint 2013) 

 
Exclure également pour la zone A :  

• Du 22 avril au 5 mai 2013 
 

Exclure également pour la zone B : 

• Du 15 avril au 28 avril 2013 
 

Exclure également pour la zone C : 

• Du 29 avril au 12 mai 2013 
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Cas n°1 : le conjoint est une femme : [SEXE_CONJ] = 2 (questions QB.42 à QB.45) 
 
QB.42 - [SREF : Au cours de la semaine dernière / la semaine du JJ/MM/AAAA au 
JJ/MM/AAAA], votre conjointe était-elle en congé de maternité ? 
 
1. Oui 
2. Non  
3. NSP (ne pas citer) 
 
[BCMAT_REF]   Congé de maternité pendant la semaine de référence    
 
Si QB.42 = 1 <le conjoint était en congé de maternité>, dire « Puisque votre conjointe 
n’était pas sur son lieu de travail au cours de cette semaine, nous ne décrirons pas ses 
horaires de travail. » et aller au cahier C 
 
 [Poser QB.43 si QB.42 = 2 ou 3 < le conjoint n’était pas en congé de maternité> et  
(QB.22 = 1 ou 3 ou QB.25 = 2 ou 3) <Le conjoint travaillait mais  n’était pas en congé 
parental partiel>] 
 
QB.43 - [SREF: Au cours de la semaine dernière / la semaine du JJ/MM/AAAA au 
JJ/MM/AAAA],  votre conjointe a-t-elle été en congé ou en RTT ? 
 
1. Oui 
2. Non  
3. NSP (ne pas citer) 
 
[BCONGE]   Congé ou RTT pendant la semaine de référence    
 
[Poser QB.44 si QB.42 = 2 ou 3 < le conjoint n’était pas en congé de maternité> et si 
QB.25 = 1 <Le conjoint était en congé parental partiel>] 
 
QB.44 - [SREF: Au cours de la semaine dernière / la semaine du JJ/MM/AAAA au 
JJ/MM/AAAA], en dehors de son congé parental, a-t-elle été en congé ou en RTT ? 
 
1. Oui 
2. Non  
3. NSP (ne pas citer) 
 
[BCONGE]   Congé ou RTT pendant la semaine de référence    
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[Poser QB.45 si QB.43 =1 ou si QB.44 = 1] 
 
QB.45 - Quelle(s) journée(s) ou demi-journée(s) ? 
 
Cocher la (les) case(s) correspondante(s). Si en congé toute la journée, cocher matin et 
après-midi 
 

Lundi : Matin ❏      Lundi : Après-midi ❏ 

Mardi : Matin ❏      Mardi : Après-midi ❏ 

Mercredi : Matin ❏      Mercredi : Après-midi ❏ 

Jeudi : Matin ❏      Jeudi : Après-midi ❏ 

Vendredi : Matin ❏     Vendredi : Après-midi ❏ 

Samedi : Matin ❏      Samedi : Après-midi ❏ 

Dimanche : Matin ❏      Dimanche : Après-midi ❏ 
 
NB_BCONGE Nombre de jours de congé pendant la semaine de référence    
 
 
[BLUAMCG] Congé ou RTT le lundi matin de la semaine de référence    
[BLUPMCG]  Congé ou RTT le lundi après midi de la semaine de référence    
[BMAAMCG] Congé ou RTT le mardi matin de la semaine de référence    
[BMAPMCG] Congé ou RTT le mardi après midi de la semaine de référence    
[BMEAMCG] Congé ou RTT le mercredi matin de la semaine de référence    
[BMEPMCG] Congé ou RTT le mercredi après midi de la semaine de référence    
[BJEAMCG] Congé ou RTT le jeudi matin de la semaine de référence    
[BJEPMCG]  Congé ou RTT le jeudi après midi de la semaine de référence    
[BVEAMCG] Congé ou RTT le vendredi matin de la semaine de référence    
[BVEPMCG] Congé ou RTT le vendredi après midi de la semaine de référence    
[BSAAMCG] Congé ou RTT le samedi matin de la semaine de référence    
[BSAPMCG] Congé ou RTT le samedi après midi de la semaine de référence    
[BDIAMCG] Congé ou RTT le dimanche matin de la semaine de référence    
[BDIPMCG] Congé ou RTT le dimanche après midi de la semaine de référence    
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Cas n°2 : le conjoint est un homme: [SEXE_CONJ] = 1 (questions QB.46 à QB.48) 
 
[Poser QB.46 si QB.25 = 2 ou 3 <Le conjoint n’était pas en congé parental partiel> OU 
(QB.25 =non posé ET QB.22=1 ou 3)] 
 
QB.46 - [SREF : Au cours de la semaine dernière / la semaine du JJ/MM/AAAA au 
JJ/MM/AAAA], votre conjoint a-t-il été en congé ou en RTT, y compris en congé de 
paternité ? 
 
1. Oui 
2. Non  
3. NSP (ne pas citer) 
 
[BCONGE]   Congé ou RTT pendant la semaine de référence    
 
[Poser QB.47 si QB.25 = 1 <Le conjoint était en congé parental partiel>] 
 
QB.47 - [SREF : Au cours de la semaine dernière / la semaine du JJ/MM/AAAA au 
JJ/MM/AAAA], en dehors de son congé parental, votre conjoint a-t-il été en congé ou 
en RTT, y compris en congé de paternité ? 
 
1. Oui 
2. Non  
3. NSP (ne pas citer) 
 
[BCONGE]   Congé ou RTT pendant la semaine de référence  
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[Poser QB.48 si QB.46 =1 ou si QB.47 = 1] 
 
QB.48 - Quelle(s) journée(s) ou demi-journée(s) ? 
 
Cocher la (les) case(s) correspondante(s). Si en congé toute la journée, cocher matin et 
après-midi 
 

Lundi : Matin ❏      Lundi : Après-midi ❏ 

Mardi : Matin ❏      Mardi : Après-midi ❏ 

Mercredi : Matin ❏      Mercredi : Après-midi ❏ 

Jeudi : Matin ❏      Jeudi : Après-midi ❏ 

Vendredi : Matin ❏      Vendredi : Après-midi ❏ 

Samedi : Matin ❏      Samedi : Après-midi ❏ 

Dimanche : Matin ❏      Dimanche : Après-midi ❏ 
 
NB_BCONGE Nombre de jours de congé pendant la semaine de référence    
 
 
[BLUAMCG] Congé ou RTT le lundi matin de la semaine de référence    
[BLUPMCG] Congé ou RTT le lundi après midi de la semaine de référence    
[BMAAMCG] Congé ou RTT le mardi matin de la semaine de référence    
[BMAPMCG] Congé ou RTT le mardi après midi de la semaine de référence    
[BMEAMCG] Congé ou RTT le mercredi matin de la semaine de référence    
[BMEPMCG] Congé ou RTT le mercredi après midi de la semaine de référence    
[BJEAMCG] Congé ou RTT le jeudi matin de la semaine de référence    
[BJEPMCG] Congé ou RTT le jeudi après midi de la semaine de référence    
[BVEAMCG] Congé ou RTT le vendredi matin de la semaine de référence    
[BVEPMCG] Congé ou RTT le vendredi après midi de la semaine de référence    
[BSAAMCG] Congé ou RTT le samedi matin de la semaine de référence    
[BSAPMCG] Congé ou RTT le samedi après midi de la semaine de référence    
[BDIAMCG] Congé ou RTT le dimanche matin de la semaine de référence    
[BDIPMCG] Congé ou RTT le dimanche après midi de la semaine de référence    
 
 
Contrôle 1 : 
 
Si en congé au moins 4 demi-journées à la QB.45 ou à la QB.48,  
 
Alors dire « Nous ne pouvons pas considérer cette semaine comme habituelle. »  
Puis revenir au début de la boucle QB.42 
 et remplacer « Au cours de la semaine précédente » par «Au cours de la semaine du 
jj/mm au jj/mm » en prenant la semaine précédant celle qui ne remplit pas les critères. 
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[Poser QB.49 si contrôle 1 validé] 
 
QB.49 - 
SI NBENF=1: [SREF : Au cours de la semaine dernière/ la semaine du JJ/MM/AAAA 
au JJ/MM/AAAA], votre enfant(s) ou bien les personnes ou organismes chargés de 
son accueil ont-ils été malades ou indisponibles ? 
 
SI NBENF>1 : [SREF : Au cours de la semaine dernière/ la semaine du 
JJ/MM/AAAA au JJ/MM/AAAA], vos enfant(s) ou bien le s personnes ou organismes 
chargés de leur accueil ont-ils été malades ou indisponibles ? 
 
Enquêteur : on parle ici d’assistant(e) maternel(le) malade, crèche fermée etc.… qui a 
conduit à changer de mode de garde habituel pour au moins l’un des enfants de moins de 6 
ans  
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[BREF_INDIS]   Accueil indisponible semaine de référence 
 
 [Poser QB.50 si QB.49 = 1] 
 
QB.50 - Quelle(s) journée(s) ou demi-journée(s) ? 
 
Cocher la (les) case(s) correspondante(s). Si en congé toute la journée, cocher matin et 
après-midi 

❏ Lundi : Matin     ❏ Lundi : Après-midi 

❏ Mardi : Matin ❏ Mardi : Après-midi  

❏ Mercredi : Matin ❏ Mercredi : Après-midi 

❏ Jeudi : Matin ❏ Jeudi : Après-midi  

❏ Vendredi : Matin    ❏ Vendredi : Après-midi 

❏ Samedi : Matin ❏ Samedi : Après-midi 

❏ Dimanche : Matin ❏ Dimanche : Après-midi 
 
 [BJR_INDIS]   Nombre de jours accueil indisponible semaine de référence 
 

[BLUAM_IND]   
Accueil indisponible le lundi matin pendant la semaine de 
référence 

[BLUPM_IND]   Accueil indisponible le lundi matin pendant la semaine de 
référence 

[BMAAM_IND]   Accueil indisponible le mardi matin pendant la semaine de 
référence 

[BMAPM_IND]   
Accueil indisponible le mardi matin pendant la semaine de 
référence 
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[BMEAM_IND]   Accueil indisponible le mercredi matin pendant la semaine de 
référence 

[BMEPM_IND]   
Accueil indisponible le mercredi matin pendant la semaine de 
référence 

[BJEAM_IND]   
Accueil indisponible le jeudi matin pendant la semaine de 
référence 

[BJEPM_IND]   Accueil indisponible le jeudi matin pendant la semaine de 
référence 

[BVEAM_IND]   
Accueil indisponible le vendredi matin pendant la semaine de 
référence 

[BVEPM_IND]   
Accueil indisponible le vendredi matin pendant la semaine de 
référence 

[BSAAM_IND]   Accueil indisponible le samedi matin pendant la semaine de 
référence 

[BSAPM_IND]   Accueil indisponible le samedi matin pendant la semaine de 
référence 

[BDIAM_IND]   
Accueil indisponible le dimanche matin pendant la semaine de 
référence 

[BDIPM_IND]   Accueil indisponible le dimanche matin pendant la semaine de 
référence 

 
 
Contrôle 2 : 
 
Si le nombre de jours cumulés entre les congés de la QB.45 ou la QB.48 et l’indisponibilité 
de la structure d’accueil de la QB.50 = 2 jours ou plus 
 
Alors Dire « Nous ne pouvons pas considérer cette semaine comme habituelle. »  
Puis revenir au début de la boucle QB.42 et remplacer « Au cours de la semaine 
précédente » par « Au cours de la semaine du jj/mm au jj/mm » en prenant la semaine 
précédant celle qui ne remplit pas les critères. 
 
[Poser QB.51 si [NBENFL45] > 0 <au moins un des enfants ne vit pas avec ses deux 
parents>] 
 

Si NBENFL45=1 : [Au cours de la semaine dernière/ la semaine du JJ/MM/AAAA au 
JJ/MM/AAAA], est-ce que votre enfant [PRENOM_ENF] a résidé chez son autre 
parent entre lundi et vendredi? 
 
Si NBENFL45>1 : [Au cours de la semaine dernière/ la semaine du JJ/MM/AAAA au 
JJ/MM/AAAA], est-ce que l’un de vos enfants [PRENOM_ENF] a résidé chez son 
autre parent entre lundi et vendredi? 
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 

[BREF_RESALT]   En résidence alternée semaine de référence 
 

[Poser QB.52 si QB.51 = 1] 
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QB.52 - Quelle(s) journée(s) ou demi-journée(s) ? 
 

Cocher la (les) case(s) correspondante(s). Si en congé toute la journée, cocher matin et 
après-midi 
 

❏ Lundi : Matin      ❏ Lundi : Après-midi  

❏ Mardi : Matin    ❏ Mardi : Après-midi  

❏ Mercredi : Matin ❏ Mercredi : Après-midi 

❏ Jeudi : Matin ❏ Jeudi : Après-midi 

❏Vendredi : Matin ❏ Vendredi : Après-midi 
 

[BJR_RESALT]   Nombre de jours en résidence alternée semaine de référence 
 

[BLUAM_RES]   
Résidence alternée le lundi matin pendant la semaine de 
référence 

[BLUPM_RES]   Résidence alternée le lundi matin pendant la semaine de 
référence 

[BMAAM_RES]   Résidence alternée le mardi matin pendant la semaine de 
référence 

[BMAPM_RES]   
Résidence alternée le mardi matin pendant la semaine de 
référence 

[BMEAM_RES]   Résidence alternée le mercredi matin pendant la semaine de 
référence 

[BMEPM_RES]   Résidence alternée le mercredi matin pendant la semaine de 
référence 

[BJEAM_RES]   
Résidence alternée le jeudi matin pendant la semaine de 
référence 

[BJEPM_RES]   
Résidence alternée le jeudi matin pendant la semaine de 
référence 

[BVEAM_RES]   Résidence alternée le vendredi matin pendant la semaine de 
référence 

[BVEPM_RES]   
Résidence alternée le vendredi matin pendant la semaine de 
référence 

 

Contrôle 3 : 
Si le nombre de jours cumulés entre les congés de la QB.45 ou la QB.48 et l’indisponibilité 
de la structure d’accueil de la QB.50 et l’absence des enfants à la QB.52 = 2 jours ou plus 
Dire « Nous ne pouvons pas considérer cette semaine comme habituelle. »  
Puis revenir au début de la boucle QB.42 
et remplacer « Au cours de la semaine précédente » par « Au cours de la semaine du jj/mm 
au jj/mm » (cf. SREF) en prenant la semaine précédant celle qui ne remplit pas les critères. 
 
 

Création de la variable [SEM_REF] <Semaine de référence> 
 

Semaine précédant celle du jour de la collecte si contrôle 1, 2 et 3 validés 
Sinon : 
La 2ème semaine précédant celle du jour de la collecte si les critères ci-dessus ne sont pas 
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respectés mais le sont pour la semaine précédente.  
 

Sinon : 
 

=> Règles applicables aux semaines précédentes celles qui respectent ces critères. 
On peut remonter jusqu'à 32 semaines (8 mois) 

 
[Fin de la boucle pour définir la semaine de référence] 
 
QB.53 - Durant la semaine du [SEM_REF], votre conjoint a-t-il/elle effectué un 
déplacement professionnel qui l’a obligé à modifier ses horaires de travail ? 
 
1. Oui 
2. Non  
3. NSP (ne pas citer) 
 
[BDEPLAC]   Déplacement professionnel  
 
[Poser QB.54 si QB.53 = 1] 
 
QB.54 - Quels jours de la semaine ?  
 

Lundi ❏  

Mardi ❏  

Mercredi ❏  

Jeudi ❏  

Vendredi ❏  

Samedi ❏  

Dimanche ❏ 
 
[BLUDEPLAC]   Déplacement professionnel le lundi 

[BMADEPLAC]   Déplacement professionnel le mardi 

[BMEDEPLAC]   Déplacement professionnel le mercredi 

[BJEDEPLAC]   Déplacement professionnel le jeudi 

[BVEDEPLAC]   Déplacement professionnel le vendredi 

[BSADEPLAC]   Déplacement professionnel le samedi 

[BDIDEPLAC]   Déplacement professionnel le dimanche 
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[Poser QB.55 si [BLUDEPLAC]  = 1  et [BMADEPLAC]  =1] 
 
QB.55 - A-t-il été obligé de passer la nuit de lundi à mardi en dehors de votre 
domicile ? 
 
1. Oui 
2. Non  
3. NSP (ne pas citer) 
 
[BLU_MA_HDOM]   Nuit de lundi à mardi hors domicile   
 
Création de variable :  
 
[BHFINLU] <Horaire de fin de journée du lundi> 
[BHDEBMA] <Horaire de début de journée du mardi> 
 
Si QB.55 = 1 alors [BHFINLU] = 23h59 et [BHDEBMA] = 00h00 
 
[Poser QB.56 si [BMADEPLAC]  =1] et [BMEDEPLAC] = 1] 
 
QB.56 - A-t-il été obligé de passer la nuit de mardi à mercredi en dehors de votre 
domicile ? 
 
1. Oui 
2. Non  
3. NSP (ne pas citer) 
 
[BMA_ME_HDOM]   Nuit de mardi à mercredi hors domic ile  
 
Création de variable :  
 
[BHFINMA] <Horaire de fin de journée du mardi> 
[BHDEBME] <Horaire de début de journée du mercredi> 
 
Si QB.56 = 1 alors [BHFINMA] = 23h59 et [BHDEBME] = 00h00 
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[Poser QB.57 si [BMEDEPLAC]  = 1] et [BJEDEPLAC] = 1] 
 
QB.57 - A-t-il été obligé de passer la nuit de mercredi à jeudi en dehors de votre 
domicile ? 
 
1. Oui 
2. Non  
3. NSP (ne pas citer) 
 
[BME_JE_HDOM]   Nuit de mercredi à jeudi hors domicile  
 
Création de variable :  
 
[BHFINME] <Horaire de fin de journée du mercredi> 
[BHDEBJE] <Horaire de début de journée du jeudi> 
 
Si QB.57 = 1 alors [BHFINME] = 23h59 et [BHDEBJE] = 00h00 
 
 
[Poser QB.58 si [BJEDEPLAC] = 1] et [BVEDEPLAC] = 1] 
 
QB.58 - A-t-il été obligé de passer la nuit de jeudi à vendredi en dehors de votre 
domicile ? 
 
1. Oui 
2. Non  
3. NSP (ne pas citer) 
 
[BJE_VE_HDOM]   Nuit de jeudi à vendredi hors domicile  
 
Création de variable :  
 
[BHFINJE] <Horaire de fin de journée du jeudi> 
[BHDEBVE] <Horaire de début de journée du vendredi> 
 
Si QB.58 = 1 alors [BHFINJE] = 23h59 et [BHDEBVE] = 00h00 
 
 
[Poser QB.59 si [BVEDEPLAC] = 1] et [BSADEPLAC] = 1] 
 
QB.59 - A-t-il été obligé de passer la nuit de vendredi à samedi en dehors de votre 
domicile ? 
 
1. Oui 
2. Non  
3. NSP (ne pas citer) 
 
[BVE_SA_HDOM]   Nuit de vendredi à samedi hors domicile  
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Création de variable :  
 
[BHFINVE] <Horaire de fin de journée du vendredi> 
[BHDEBSA] <Horaire de début de journée du samedi> 
 
Si QB.59 = 1 alors [BHFINVE] = 23h59 et [BHDEBSA]  = 00h00 
 
 
[Poser QB.60 si [BSADEPLAC] = 1] et [BDIDEPLAC] = 1] 
 
QB.60 - A-t-il été obligé de passer la nuit de samedi à dimanche en dehors de votre 
domicile ? 
 
1. Oui 
2. Non  
3. NSP (ne pas citer) 
 
[BSA_DI_HDOM]   Nuit de samedi à dimanche hors domicile  
 
Création de variable :  
 
[BHFINSA] <Horaire de fin de journée du samedi> 
[BHDEBDI] <Horaire de début de journée du dimanche> 
 
Si QB.60 = 1 alors [BHFINSA] = 23h59 et [BHDEBDI]  = 00h00 
 
 
[Si QB.9 = 2 ou 3, dire :] « Je vais donc vous demander de me décrire ses horaires de 
travail de la semaine allant du lundi au dimanche de la semaine du [SEM_REF]. 
Ces périodes de travail ne comprennent ni son temps de trajet pour se rendre sur son 
lieu de travail, ni ses éventuelles pauses, comme la pause déjeuner qui n’est pas 
comptée habituellement dans ses heures de travail. 
 
[Si QB.9 = 1, dire :] « Je vais donc vous demander de me décrire ses horaires de 
travail, en prenant en compte tous ses emplois,  de la semaine allant du lundi au 
dimanche de la semaine du [SEM_REF]. 
Ces périodes de travail ne comprennent ni son temps de trajet pour se rendre sur son 
lieu de travail, ni ses éventuelles pauses, comme la pause déjeuner qui n’est pas 
comptée habituellement dans ses heures de travail. 
 
Inscrire les horaires de début et de fin de travail (hors trajet domicile/travail). L’enquêteur 
devra commencer une nouvelle période de travail à chaque fois que le conjoint aura 
effectué une pause dans sa journée de travail.  
 
Si le conjoint travaille le lundi de 22h00 à 4h00 du matin, inscrire une période pour le 
lundi allant de 22h00 à 23h59 et une nouvelle période pour le mardi allant de 00h00 à 
4h00. 
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LUNDI  

 
[Poser QB.61 si [BLUDEPLAC]  = 1 et si [BMADEPLAC]  = 1 et [BLU_MA_HDOM]  = 
1]] 
 
QB.61 - A quelle heure a-t-il (elle) commencé son travail le lundi jj/mm ? 
 
Enquêteur : Si NSP, coder 99h99 
 
|__|__|h|__|__| (format hh :mm) 
 
[BHDEBLU]   Horaire de début du lundi  
 
[Poser QB.62 si (([BLUAMCG] = 2 ou [BLUPMCG] = 2) ou ([LUAMCG2] = 2 ou 
(LUPMCG2] = 2)) <lundi matin ou après-midi non cochés en jour de congé> et 
[BLUDEPLAC] = 2 <pas en déplacement professionnel le lundi> 
 
QB.62 - A-t-il (elle) travaillé le lundi jj/mm :  
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[BLUTRAV]   Lundi travaillé 
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[Poser QB.63 si QB.62 = 1 <Travaille le lundi>]  
 
QB.63 - Quels ont été ses horaires de travail ? 
 
Enquêteur : mettre les heures au format hh :mm 
 
Période travaillée 1 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_| 
Période travaillée 2 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 3 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 4 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 5 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
 
Si BFINLUPi (i=1à5)>23:59 alors afficher « merci d’indiquer vos horaires de travail 
sur la journée de 00:01 à 23:59 » 
 
[BDEBLUP1]   Horaires de début de la première période de lundi  

[BFINLUP1]   Horaires de fin de la première période de lundi  

[BDEBLUP2]   Horaires de début de la deuxième période de lundi  

[BFINLUP2]   Horaires de fin de la deuxième période de lundi  

[BDEBLUP3]   Horaires de début de la troisième période de lundi  

[BFINLUP3]   Horaires de fin de la troisième période de lundi  

[BDEBLUP4]   Horaires de début de la quatrième période de lundi  

[BFINLUP4]   Horaires de fin de la quatrième période de lundi  

[BDEBLUP5]   Horaires de début de la cinquième période de lundi  

[BFINLUP5]   Horaires de fin de la cinquième période de lundi  
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 [Poser QB.64 si [BLUDEPLAC] =1 et si [BMADEPLAC] =  2 <Si déplacement 
professionnel le lundi mais non consécutif à un autre jour>  
ou si [BLUDEPLAC] =1 et [BMADEPLAC] =  1 [BLU_MA_HDOM]  = 2 ou 3 <Si 
déplacement professionnel le lundi consécutif au mardi mais n’a pas dormi en dehors de 
son domicile>] 
 
QB.64 - Quels ont été ses horaires de travail du lundi jj/mm ? 
 
Enquêteur : mettre les heures au format hh :mm 
 
Période travaillée 1 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_| 
Période travaillée 2 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 3 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 4 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 5 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
 
Si BFINLUPi (i=1à5)>23:59 alors afficher « merci d’indiquer vos horaires de travail 
sur la journée de 00:01 à 23:59 » 
 
[BDEBLUP1]   Horaires de début de la première période de lundi  

[BFINLUP1]   Horaires de fin de la première période de lundi  

[BDEBLUP2]   Horaires de début de la deuxième période de lundi  

[BFINLUP2]   Horaires de fin de la deuxième période de lundi  

[BDEBLUP3]   Horaires de début de la troisième période de lundi 

[BFINLUP3]   Horaires de fin de la troisième période de lundi  

[BDEBLUP4]   Horaires de début de la quatrième période de lundi  

[BFINLUP4]   Horaires de fin de la quatrième période de lundi  

[BDEBLUP5]   Horaires de début de la cinquième période de lundi  

[BFINLUP5]   Horaires de fin de la cinquième période de lundi 
 



127 
 

 
Création de variable : [BNBPERLU] <Nombre de périodes travaillées le lundi> 
 
Si les variables [BDEBLUP5]  et [BFINLUP5]  sont renseignées alors [BNBPERLU] = 
5 
Sinon, si variables [BDEBLUP4]  et [BFINLUP4]  sont renseignées  
alors [BNBPERLU] = 4 
Sinon, si variables [BDEBLUP3]  et [BFINLUP3]  sont renseignées  
alors [BNBPERLU] = 3 
Sinon, si variables [BDEBLUP2]  et [BFINLUP2]  sont renseignées  
alors [BNBPERLU] = 2 
Sinon, si variables [BDEBLUP1]  et [BFINLUP1]  sont renseignées  
alors [BNBPERLU] = 1 
 
 Si [BDEBLUP1]  est renseignée, alors [BHDEBLU] = [BDEBLUP1]    
Si [BNBPERLU] = 1 alors [BHFINLU] = [BFINLUP1]  
Si [BNBPERLU] = 2 alors [BHFINLU] = [BFINLUP2]  
Si [BNBPERLU] = 3 alors [BHFINLU] = [BFINLUP3]  
Si [BNBPERLU] = 4 alors [BHFINLU] = [BFINLUP4]  
Si [BNBPERLU] = 5 alors [BHFINLU] = [BFINLUP5] 
 

 

MARDI 

 
[Poser QB.65 si [BMADEPLAC]  = 1 et [BMEDEPLAC]  = 1 et [BMA_ME_HDOM] =1 
et   [[BLUDEPLAC]  = 2 ou [BLU_MA_HDOM]  =  2 ou 3]] 
 
QB.65 - A quelle heure a-t-il (elle) commencé son travail le mardi jj/mm ? 
 
Enquêteur : Si NSP, coder 99h99 
 
|__|__|h|__|__| (format hh :mm) 
 
[BHDEBMA]   Horaire de début du mardi  
 
[Poser QB.66 si [BLUDEPLAC]  = 1 et si [BMADEPLAC]  = 1 et [BLU_MA_HDOM] 
=1 et [[BMEDEPLAC]  = 2 ou [BMA_ME_HDOM]  =  2 ou 3]] 
 
QB.66 - A quelle heure a-t-il (elle) quitté son travail le mardi jj/mm ? 
 
Enquêteur : Si NSP, coder 99h99 
 
|__|__|h|__|__| (format hh :mm) 
 
[BHFINMA]   Horaire de fin du mardi  
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[Poser QB.67 Si (([BMAAMCG] = 2 ou [BMAPMCG] = 2) ou ([MAAMCG2] = 2 ou 
(MAPMCG2] = 2)) <mardi matin ou après-midi non cochés en jour de congé> et 
[BMADEPLAC] = 2 <pas en déplacement professionnel le mardi> 
 
QB.67 - A-t-il (elle) travaillé le mardi jj/mm :  
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[BMATRAV]   Mardi travaillé 
 
[Poser QB.68 si QB.67 = 1 <Travaille le mardi>]  
 
QB.68 - Quels ont été ses horaires de travail ? 
 
Enquêteur : mettre les heures au format hh :mm 
 
Période travaillée 1 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_| 
Période travaillée 2 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 3 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 4 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 5 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
 
❏ Les mêmes que lundi 
 
Si BFINMAPi (i=1à5)>23:59 alors afficher « merci d’indiquer vos horaires de travail 
sur la journée de 00:01 à 23:59 » 
 
[BDEBMAP1]   Horaires de début de la première période de mardi  

[BFINMAP1]   Horaires de fin de la première période de mardi  

[BDEBMAP2]   Horaires de début de la deuxième période de mardi  

[BFINMAP2]   Horaires de fin de la deuxième période de mardi  

[BDEBMAP3]   Horaires de début de la troisième période de mardi  

[BFINMAP3]   Horaires de fin de la troisième période de mardi 

[BDEBMAP4]   Horaires de début de la quatrième période de mardi  

[BFINMAP4]   Horaires de fin de la quatrième période de mardi  

[BDEBMAP5]   Horaires de début de la cinquième période de mardi  

[BFINMAP5]   Horaires de fin de la cinquième période de mardi  
 
[BHOR_MA_LU]   Horaires mardi : les mêmes que lundi 
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[Poser QB.69 si [BLUDEPLAC] = 2 et si [BMADEPLAC] = 1 et si [BMEDEPLAC] = 2  
<Si déplacement professionnel le mardi mais non consécutif à un autre jour>  
Ou si 
 [BLUDEPLAC] = 1 et [BMADEPLAC] = 1 et [BLU_MA_HDOM] = 2 ou 3] et 
[[BMEDEPLAC] = 2 ou [BMA_ME_HDOM] = 2 ou 3]] <Si déplacement professionnel 
le lundi et le mardi mais n’a pas dormi en dehors de son domicile et présent à la maison 
le lendemain matin même si déplacement >  
Ou si 
 [BMADEPLAC] = 1 et [BMEDEPLAC] = 1 et [BMA_ME_HDOM] = 2 ou 3] et 
[[BLUDEPLAC] = 2 ou [BLU_MA_HDOM] = 2 ou 3]] <Si déplacement professionnel le 
mardi et le mercredi mais n’a pas dormi en dehors de son domicile et présent à la 
maison la veille même si déplacement>] 
  
QB.69- Quels ont été ses horaires de travail du mardi jj/mm ? 
 
Enquêteur : mettre les heures au format hh :mm 
 
Période travaillée 1 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_| 
Période travaillée 2 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 3 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 4 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 5 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
 
❏ Les mêmes que lundi 
 
Si BFINMAPi (i=1à5)>23:59 alors afficher « merci d’indiquer vos horaires de travail 
sur la journée de 00:01 à 23:59 » 
 
 
[BDEBMAP1]   Horaires de début de la première période de mardi  

[BFINMAP1]   Horaires de fin de la première période de mardi  

[BDEBMAP2]   Horaires de début de la deuxième période de mardi  

[BFINMAP2]   Horaires de fin de la deuxième période de mardi  

[BDEBMAP3]   Horaires de début de la troisième période de mardi  

[BFINMAP3]   Horaires de fin de la troisième période de mardi  

[BDEBMAP4]   Horaires de début de la quatrième période de mardi  

[BFINMAP4]   Horaires de fin de la quatrième période de mardi  

[BDEBMAP5]   Horaires de début de la cinquième période de mardi  

[BFINMAP5]   Horaires de fin de la cinquième période de mardi  
 
[BHOR_MA_LU]   Horaires mardi : les mêmes que lundi 
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Création de variable : [BNBPERMA] <Nombre de périodes travaillées le mardi> 
 
Si les variables [BDEBMAP5]  et [BFINMAP5]  sont renseignées  
alors [BNBPERMA] = 5 
Sinon, si variables [BDEBMAP4]  et [BFINMAP4]  sont renseignées  
alors [BNBPERMA] = 4 
Sinon, si variables [BDEBMAP3]  et [BFINMAP3]  sont renseignées  
alors [BNBPERMA] = 3 
Sinon, si variables [BDEBMAP2]  et [BFINMAP2]  sont renseignées  
alors [BNBPERMA] = 2 
Sinon, si variables [BDEBMAP1]  et [BFINMAP1]  sont renseignées  
alors [BNBPERMA] = 1 
 
Si [BDEBMAP1]  est renseignée, alors [BHDEBMA] = [BDEBMAP1]    
Si [BNBPERMA] = 1 alors [BHFINMA] = [BFINMAP1]  
Si [BNBPERMA] = 2 alors [BHFINMA] = [BFINMAP2]  
Si [BNBPERMA] = 3 alors [BHFINMA] = [BFINMAP3]  
Si [BNBPERMA] = 4 alors [BHFINMA] = [BFINMAP4]  
Si [BNBPERMA] = 5 alors [BHFINMA] = [BFINMAP5] 
 
 

 

MERCREDI 

 
[Poser QB.70 si [BMEDEPLAC]  = 1 et [BJEDEPLAC]  = 1 et [BME_JE_HDOM] =1 et   
[[BMADEPLAC]  = 2 ou [BMA_ME_HDOM]  =  2 ou 3]] 
 
QB.70 - A quelle heure a-t-il (elle) commencé son travail le mercredi jj/mm ? 
 
Enquêteur : Si NSP, coder 99h99 
 
|__|__|h|__|__| (format hh :mm) 
 
[BHDEBME]   Horaire de début du mercredi 
 
[Poser QB.71 si [BMADEPLAC]  = 1 et si [BMEDEPLAC]  = 1 et [BMA_ME_HDOM] 
= 1 et  [[BJEDEPLAC]  = 2 ou [BME_JE_HDOM]  =  2 ou 3]] 
 
QB.71 - A quelle heure a-t-il (elle) quitté son travail le mercredi jj/mm ? 
 
Enquêteur : Si NSP, coder 99h99 
 
|__|__|h|__|__| (format hh :mm) 
 
[BHFINME]   Horaire de fin du mercredi  
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[Poser QB.72 Si (([BMEAMCG] = 2 ou [BMEPMCG] = 2) ou ([MEAMCG2] = 2 ou 
(MEPMCG2] = 2)) <mercredi matin ou après-midi non cochés en jour de congé> et 
[BMEDEPLAC] = 2  <pas en déplacement professionnel le mercredi> 
 
QB.72 - A-t-il (elle) travaillé le mercredi jj/mm :  
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[BMETRAV]   Mercredi travaillé 
 
[Poser QB.73 si QB.72 = 1 <Travaille le mercredi>]  
 
QB.73 -  Quels ont été ses horaires de travail ? 
 
Enquêteur : mettre les heures au format hh :mm 
 
Période travaillée 1 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_| 
Période travaillée 2 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 3 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 4 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 5 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
 
❏ Les mêmes que lundi 
❏ Les mêmes que mardi 
 
Si BFINMEPi (i=1à5)>23:59 alors afficher « merci d’indiquer vos horaires de travail 
sur la journée de 00:01 à 23:59 » 
 
[BDEBMEP1]   Horaires de début de la première période de mercredi  

[BFINMEP1]   Horaires de fin de la première période de mercredi  

[BDEBMEP2]   Horaires de début de la deuxième période de mercredi  

[BFINMEP2]   Horaires de fin de la deuxième période de mercredi  

[BDEBMEP3]   Horaires de début de la troisième période de mercredi  

[BFINMEP3]   Horaires de fin de la troisième période de mercredi  

[BDEBMEP4]   Horaires de début de la quatrième période de mercredi  

[BFINMEP4]   Horaires de fin de la quatrième période de mercredi  

[BDEBMEP5]   Horaires de début de la cinquième période de mercredi  

[BFINMEP5]   Horaires de fin de la cinquième période de mercredi  
 
[BHOR_ME_LU]   Horaires mercredi : les mêmes que lundi 

[BHOR_ME_MA]   Horaires mercredi : les mêmes que mardi 
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[Poser QB.74 si [BMADEPLAC] = 2 et si [BMEDEPLAC] = 1 et si [BJEDEPLAC] = 2  
<Si déplacement professionnel le mercredi mais non consécutif à un autre jour>  
ou si  
[BMADEPLAC] = 1 et [BMEDEPLAC] = 1 et [BMA_ME_HDOM] = 2 ou 3] et 
[[BJEDEPLAC] = 2 ou [BME_JE_HDOM] = 2 ou 3]] <Si déplacement professionnel le 
mardi et le mercredi mais n’a pas dormi en dehors de son domicile et présent à la 
maison le lendemain matin même si déplacement >  
ou si  
[BMEDEPLAC] = 1 et [BJEDEPLAC] = 1 et [BME_JE_HDOM] = 2 ou 3] et 
[[BMADEPLAC] = 2 ou [BMA_ME_HDOM] = 2 ou 3]] <Si déplacement professionnel 
le mercredi et le jeudi mais n’a pas dormi en dehors de son domicile et présent à la 
maison la veille même si déplacement >] 
 
 
QB.74 - Quels ont été ses horaires de travail du mercredi jj/mm ? 
 
Enquêteur : mettre les heures au format hh :mm 
 
Période travaillée 1 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_| 
Période travaillée 2 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 3 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 4 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 5 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
 
❏ Les mêmes que lundi 
❏ Les mêmes que mardi 
 
Si BFINMEPi (i=1à5)>23:59 alors afficher « merci d’indiquer vos horaires de travail 
sur la journée de 00:01 à 23:59 » 
 
[BDEBMEP1]   Horaires de début de la première période de mercredi  

[BFINMEP1]   Horaires de fin de la première période de mercredi  

[BDEBMEP2]   Horaires de début de la deuxième période de mercredi  

[BFINMEP2]   Horaires de fin de la deuxième période de mercredi  

[BDEBMEP3]   Horaires de début de la troisième période de mercredi  

[BFINMEP3]   Horaires de fin de la troisième période de mercredi  

[BDEBMEP4]   Horaires de début de la quatrième période de mercredi  

[BFINMEP4]   Horaires de fin de la quatrième période de mercredi  

[BDEBMEP5]   Horaires de début de la cinquième période de mercredi  

[BFINMEP5]   Horaires de fin de la cinquième période de mercredi  
 
[BHOR_ME_LU]   Horaires mercredi : les mêmes que lundi 

[BHOR_ME_MA]   Horaires mercredi : les mêmes que mardi 
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Création de variable : [BNBPERME] <Nombre de périodes travaillées le mercredi> 
 
Si les variables [BDEBMEP5]  et [BFINMEP5]  sont renseignées alors [BNBPERME] = 
5 
Sinon, si variables [BDEBMEP4]  et [BFINMEP4]  sont renseignées alors 
[BNBPERME] = 4 
Sinon, si variables [BDEBMEP3]  et [BFINMEP3]  sont renseignées alors 
[BNBPERME] = 3 
Sinon, si variables [BDEBMEP2]  et [BFINMEP2]  sont renseignées alors 
[BNBPERME] = 2 
Sinon, si variables [BDEBMEP1]  et [BFINMEP1]  sont renseignées alors 
[BNBPERME] = 1 
 
Si [BDEBMEP1]  est renseignée, alors [BHDEBME] = [BDEBMEP1]    
Si [BNBPERME] = 1 alors [BHFINME] = [BFINMEP1]  
Si [BNBPERME] = 2 alors [BHFINME] = [BFINMEP2]  
Si [BNBPERME] = 3 alors [BHFINME] = [BFINMEP3]  
Si [BNBPERME] = 4 alors [BHFINME] = [BFINMEP4]  
Si [BNBPERME] = 5 alors [BHFINME] = [BFINMEP5] 
 
 

 

JEUDI 

 
[Poser QB.75 si [BJEDEPLAC]  = 1 et [BVEDEPLAC]  = 1 et [BJE_VE_HDOM] =1  et 
[[BMEDEPLAC]  = 2 ou [BME_JE_HDOM]  =  2 ou 3]] 
 
QB.75 - A quelle heure a-t-il (elle) commencé son travail le jeudi jj/mm ? 
 
Enquêteur : Si NSP, coder 99h99 
 
|__|__|h|__|__| (format hh :mm) 
 
[BHDEBJE]   Horaire de début du jeudi  
 
[Poser QB.76 si [BMEDEPLAC]  = 1 et si [BJEDEPLAC]  = 1 et [BME_JE_HDOM] =1 
et  
[[BVEDEPLAC]  = 2 ou [BJE_VE_HDOM]  =  2 ou 3]] 
 
QB.76 - A quelle heure a-t-il (elle) quitté son travail le jeudi jj/mm ? 
 
Enquêteur : Si NSP, coder 99h99 
 
|__|__|h|__|__| (format hh :mm) 
 
[BHFINJE]   Horaire de fin du jeudi  
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[Poser QB.77 Si (([BJEAMCG] = 2 ou [BJEPMCG] = 2) ou ([JEAMCG2] = 2 ou 
(JEPMCG2] = 2)) <jeudi matin ou après-midi non cochés en jour de congé> et 
[BJEDEPLAC] = 2 <pas en déplacement professionnel le jeudi> 
 
QB.77 - A-t-il (elle) travaillé le jeudi jj/mm :  
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[BJETRAV]   Jeudi travaillé 
 
[Poser QB.78 si QB.77 = 1 <Travaille le jeudi>]  
 
QB.78 -  Quels ont été ses horaires de travail ? 
 
Enquêteur : mettre les heures au format hh :mm 
 
Période travaillée 1 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_| 
Période travaillée 2 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 3 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 4 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 5 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
 
❏ Les mêmes que lundi 
❏ Les mêmes que mardi 
❏ Les mêmes que mercredi 
 
Si BFINJEPi (i=1à5)>23:59 alors afficher « merci d’indiquer vos horaires de travail 
sur la journée de 00:01 à 23:59 » 
 
[BDEBJEP1]   Horaires de début de la première période de jeudi  

[BFINJEP1]   Horaires de fin de la première période de jeudi  

[BDEBJEP2]   Horaires de début de la deuxième période de jeudi  

[BFINJEP2]   Horaires de fin de la deuxième période de jeudi  

[BDEBJEP3]   Horaires de début de la troisième période de jeudi  

[BFINJEP3]   Horaires de fin de la troisième période de jeudi  

[BDEBJEP4]   Horaires de début de la quatrième période de jeudi  

[BFINJEP4]   Horaires de fin de la quatrième période de jeudi  

[BDEBJEP5]   Horaires de début de la cinquième période de jeudi  

[BFINJEP5]   Horaires de fin de la cinquième période de jeudi  
 
[BHOR_JE_LU]   Horaires jeudi : les mêmes que lundi 

[BHOR_JE_MA]   Horaires jeudi : les mêmes que mardi 
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[BHOR_JE_ME]   Horaires jeudi : les mêmes que mercredi 
 
[Poser QB.79 si [BMEDEPLAC] = 2 et si [BJEDEPLAC] = 1  et si [BVEDEPLAC] = 2  
<Si déplacement professionnel le jeudi mais non consécutif à un autre jour>  
ou si 
 [BMEDEPLAC] = 1 et [BJEDEPLAC] = 1 et [BME_JE_HDOM] = 2 ou 3] et 
[[BVEDEPLAC] = 2 ou [BJE_VE_HDOM] = 2 ou 3]] <Si déplacement professionnel le 
mercredi et le jeudi mais n’a pas dormi en dehors de son domicile et présent à la maison 
le lendemain matin même si déplacement > 
 ou si  
[BJEDEPLAC] = 1 et [BVEDEPLAC] = 1 et [BJE_VE_HDOM] = 2 ou 3] et 
[[BMEDEPLAC] = 2 ou [BME_JE_HDOM] = 2 ou 3]] <Si déplacement professionnel le 
jeudi et le vendredi mais n’a pas dormi en dehors de son domicile et présent à la maison 
la veille même si déplacement >] 
  
QB.79 - Quels ont été ses horaires de travail du jeudi jj/mm ? 
 
Enquêteur : mettre les heures au format hh :mm 
 
Période travaillée 1 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_| 
Période travaillée 2 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 3 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 4 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 5 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
 
❏ Les mêmes que lundi 
❏ Les mêmes que mardi 
❏ Les mêmes que mercredi 
 
Si BFINJEPi (i=1à5)>23:59 alors afficher « merci d’indiquer vos horaires de travail 
sur la journée de 00:01 à 23:59 » 
 
[BDEBJEP1]   Horaires de début de la première période de jeudi  

[BFINJEP1]   Horaires de fin de la première période de jeudi  

[BDEBJEP2]   Horaires de début de la deuxième période de jeudi  

[BFINJEP2]   Horaires de fin de la deuxième période de jeudi  

[BDEBJEP3]   Horaires de début de la troisième période de jeudi  

[BFINJEP3]   Horaires de fin de la troisième période de jeudi  

[BDEBJEP4]   Horaires de début de la quatrième période de jeudi  

[BFINJEP4]   Horaires de fin de la quatrième période de jeudi  

[BDEBJEP5]   Horaires de début de la cinquième période de jeudi  

[BFINJEP5]   Horaires de fin de la cinquième période de jeudi  
 
[BHOR_JE_LU]   Horaires jeudi : les mêmes que lundi 

[BHOR_JE_MA]   Horaires jeudi : les mêmes que mardi 

[BHOR_JE_ME]   Horaires jeudi : les mêmes que mercredi 
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Création de variable : [BNBPERJE] <Nombre de périodes travaillées le jeudi> 
 
Si les variables [BDEBJEP5]  et [BFINJEP5]  sont renseignées alors [BNBPERJE] = 5 
Sinon, si variables [BDEBJEP4]  et [BFINJEP4]  sont renseignées alors [BNBPERJE] = 
4 
Sinon, si variables [BDEBJEP3]  et [BFINJEP3]  sont renseignées alors [BNBPERJE] = 
3 
Sinon, si variables [BDEBJEP2]  et [BFINJEP2]  sont renseignées alors [BNBPERJE] = 
2 
Sinon, si variables [BDEBJEP1]  et [BFINJEP1]  sont renseignées alors [BNBPERJE] = 
1 
 
 
 Si [BDEBJEP1]  est renseignée, alors [BHDEBJE] = [BDEBJEP1]    
Si [BNBPERJE] = 1 alors [BHFINJE] = [BFINJEP1]  
Si [BNBPERJE] = 2 alors [BHFINJE] = [BFINJEP2]  
Si [BNBPERJE] = 3 alors [BHFINJE] = [BFINJEP3]  
Si [BNBPERJE] = 4 alors [BHFINJE] = [BFINJEP4]  
Si [BNBPERJE] = 5 alors [BHFINJE] = [BFINJEP5] 
 
 

 

VENDREDI 

 
[Poser QB.80 si [BVEDEPLAC]  = 1 et [BSADEPLAC]  = 1 et [BVE_SA_HDOM] =1  et 
[[BJEDEPLAC]  = 2 ou [BJE_VE_HDOM]  =  2 ou 3]] 
 
QB.80 - A quelle heure a-t-il (elle) commencé son travail le vendredi jj/mm ? 
 
Enquêteur : Si NSP, coder 99h99 
 
|__|__|h|__|__| (format hh :mm) 
 
[BHDEBVE]   Horaire de début du vendredi  
 
[Poser QB.81 si [BJEDEPLAC]  = 1 et si [BVEDEPLAC]  = 1 et [BJE_VE_HDOM] =1 
et [[BSADEPLAC]  = 2 ou [BVE_SA_HDOM]  =  2 ou 3]] 
 
QB.81 - A quelle heure a-t-il (elle) quitté son travail le vendredi jj/mm ? 
 
Enquêteur : Si NSP, coder 99h99 
 
|__|__|h|__|__| (format hh :mm) 
 
[BHFINVE]   Horaire de fin du vendredi  
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[Poser QB.82 Si (([BVEAMCG] = 2 ou [BVEPMCG] = 2) ou ([VEAMCG2] = 2 ou 
(VEPMCG2] = 2)) <vendredi matin ou après-midi non cochés en jour de congé> et 
[BVEDEPLAC] = 2  <pas en déplacement professionnel le vendredi> 
 
QB.82 - A-t-il (elle) travaillé le vendredi jj/mm :  
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[BVETRAV]   Vendredi travaillé 
 
[Poser QB.83 si QB.82 = 1 <Travaille le vendredi>]  
 
QB.83 -  Quels ont été ses horaires de travail ? 
 
Enquêteur : mettre les heures au format hh :mm 
 
Période travaillée 1 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_| 
Période travaillée 2 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 3 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 4 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 5 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
 
❏ Les mêmes que lundi 
❏ Les mêmes que mardi 
❏ Les mêmes que mercredi 
❏ Les mêmes que jeudi 
 
Si BFINVEPi (i=1à5)>23:59 alors afficher « merci d’indiquer vos horaires de travail 
sur la journée de 00:01 à 23:59 » 
 
[BDEBVEP1]   Horaires de début de la première période de vendredi  

[BFINVEP1]   Horaires de fin de la première période de vendredi  

[BDEBVEP2]   Horaires de début de la deuxième période de vendredi  

[BFINVEP2]   Horaires de fin de la deuxième période de vendredi  

[BDEBVEP3]   Horaires de début de la troisième période de vendredi  

[BFINVEP3]   Horaires de fin de la troisième période de vendredi  

[BDEBVEP4]   Horaires de début de la quatrième période de vendredi  

[BFINVEP4]   Horaires de fin de la quatrième période de vendredi  

[BDEBVEP5]   Horaires de début de la cinquième période de vendredi  

[BFINVEP5]   Horaires de fin de la cinquième période de vendredi  
 

[BHOR_VE_LU]   Horaires vendredi : les mêmes que lundi 

[BHOR_VE_MA]   Horaires vendredi : les mêmes que mardi 

[BHOR_VE_ME]   Horaires vendredi : les mêmes que mercredi 

[BHOR_VE_JE]   Horaires vendredi : les mêmes que jeudi 
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[Poser QB.84 si [BJEDEPLAC] = 2 et si [BVEDEPLAC] = 1  et si [BSADEPLAC] = 2  
<Si déplacement professionnel le vendredi mais non consécutif à un autre jour> 
 ou si 
 [BJEDEPLAC] = 1 et [BVEDEPLAC] = 1 et [BJE_VE_HDOM] = 2 ou 3] et 
[[BSADEPLAC] = 2 ou [BVE_SA_HDOM] = 2 ou 3]] <Si déplacement professionnel le 
jeudi et le vendredi mais n’a pas dormi en dehors de son domicile et présent à la maison 
le lendemain matin même si déplacement > 
 ou si 
 [BVEDEPLAC] = 1 et [BSADEPLAC] = 1 et [BVE_SA_HDOM] = 2 ou 3] et 
[[BJEDEPLAC] = 2 ou [BJE_VE_HDOM] = 2 ou 3]] <Si déplacement professionnel le 
vendredi et le samedi mais n’a pas dormi en dehors de son domicile et présent à la 
maison la veille même si déplacement >] 
 
QB.84 - Quels ont été ses horaires de travail du vendredi jj/mm ? 
 
Enquêteur : mettre les heures au format hh :mm 
 
Période travaillée 1 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_| 
Période travaillée 2 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 3 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 4 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 5 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
 
❏ Les mêmes que lundi 
❏ Les mêmes que mardi 
❏ Les mêmes que mercredi 
❏ Les mêmes que jeudi 
 
Si BFINVEPi (i=1à5)>23:59 alors afficher « merci d’indiquer vos horaires de travail 
sur  
la journée de 00:01 à 23:59 » 
 

[BDEBVEP1]   Horaires de début de la première période de vendredi  

[BFINVEP1]   Horaires de fin de la première période de vendredi  

[BDEBVEP2]   Horaires de début de la deuxième période de vendredi  

[BFINVEP2]   Horaires de fin de la deuxième période de vendredi  

[BDEBVEP3]   Horaires de début de la troisième période de vendredi  

[BFINVEP3]   Horaires de fin de la troisième période de vendredi  

[BDEBVEP4]   Horaires de début de la quatrième période de vendredi  

[BFINVEP4]   Horaires de fin de la quatrième période de vendredi  

[BDEBVEP5]   Horaires de début de la cinquième période de vendredi  

[BFINVEP5]   Horaires de fin de la cinquième période de vendredi  
 

[BHOR_VE_LU]   Horaires vendredi : les mêmes que lundi 

[BHOR_VE_MA]   Horaires vendredi : les mêmes que mardi 

[BHOR_VE_ME]   Horaires vendredi : les mêmes que mercredi 
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[BHOR_VE_JE]   Horaires vendredi : les mêmes que jeudi 
 
Création de variable : [BNBPERVE] <Nombre de périodes travaillées le vendredi> 
Si les variables [BDEBVEP5]  et [BFINVEP5] sont renseignées  
alors [BNBPERVE] = 5 
Sinon, si variables [BDEBVEP4]  et [BFINVEP4]  sont renseignées  
alors [BNBPERVE] = 4 
Sinon, si variables [BDEBVEP3]  et [BFINVEP3]  sont renseignées  
alors [BNBPERVE] = 3 
Sinon, si variables [BDEBVEP2]  et [BFINVEP2]  sont renseignées  
alors [BNBPERVE] = 2 
Sinon, si variables [BDEBVEP1]  et [BFINVEP1]  sont renseignées  
alors [BNBPERVE] = 1 
 
 Si [BDEBVEP1]  est renseignée, alors [BHDEBVE] = [BDEBVEP1]    
Si [BNBPERVE] = 1 alors [BHFINVE] = [BFINVEP1]  
Si [BNBPERVE] = 2 alors [BHFINVE] = [BFINVEP2]  
Si [BNBPERVE] = 3 alors [BHFINVE] = [BFINVEP3]  
Si [BNBPERVE] = 4 alors [BHFINVE] = [BFINVEP4]  
Si [BNBPERVE] = 5 alors [BHFINVE] = [BFINVEP5] 
 
 

 

SAMEDI 
 

[Poser QB.85 si [BSADEPLAC]  = 1 et [BDIDEPLAC]  = 1 et [BSA_DI_HDOM] =1 et  
 [[BVEDEPLAC]  = 2 ou [BVE_SA_HDOM]  =  2 ou 3]] 
 
QB.85 - A quelle heure a-t-il (elle) commencé son travail le samedi jj/mm ? 
 
Enquêteur : Si NSP, coder 99h99 
 
|__|__|h|__|__| (format hh :mm) 
 
 
[BHDEBSA]   Horaire de début du samedi  
 
 [Poser QB.86 si [BVEDEPLAC]  = 1 et si [BSADEPLAC]  = 1 et [BVE_SA_HDOM] =1 
et  
[[BDIDEPLAC]  = 2 ou [BSA_DI_HDOM]  =  2 ou 3]] 
 
QB.86 - A quelle heure a-t-il (elle) quitté son travail le samedi jj/mm ? 
 
Enquêteur : Si NSP, coder 99h99 
 
|__|__|h|__|__| (format hh :mm) 
 
[BHFINSA]   Horaire de fin du samedi  



140 
 

 
 
 
 [Poser QB.87 Si (([BSAAMCG] = 2 ou [BSAPMCG] = 2) ou ([SAAMCG2] = 2 ou 
(SAPMCG2] = 2)) <Samedi matin ou après-midi non cochés en jour de congé> et 
[BSADEPLAC] = 2 <pas en déplacement professionnel le samedi> 
 

QB.87 - A-t-il (elle) travaillé le samedi jj/mm :  
 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 

[BSATRAV]   Samedi travaillé 
 

[Poser QB.88 si QB.87 = 1 <Travaille le samedi>]  
 

QB.88 -  Quels ont été ses horaires de travail ? 
 
Enquêteur : mettre les heures au format hh :mm 
 

Période travaillée 1 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_| 
Période travaillée 2 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 3 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 4 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 5 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
 
❏ Les mêmes que lundi 
❏ Les mêmes que mardi 
❏ Les mêmes que mercredi 
❏ Les mêmes que jeudi 
❏ Les mêmes que vendredi 
 
Si BFINSAPi (i=1à5)>23:59 alors afficher « merci d’indiquer vos horaires de travail 
sur la journée de 00:01 à 23:59 » 
 

[BDEBSAP1]   Horaires de début de la première période de samedi  

[BFINSAP1]   Horaires de fin de la première période de samedi  

[BDEBSAP2]   Horaires de début de la deuxième période de samedi  

[BFINSAP2]   Horaires de fin de la deuxième période de samedi  

[BDEBSAP3]   Horaires de début de la troisième période de samedi  

[BFINSAP3]   Horaires de fin de la troisième période de samedi  

[BDEBSAP4]   Horaires de début de la quatrième période de samedi  

[BFINSAP4]   Horaires de fin de la quatrième période de samedi  

[BDEBSAP5]   Horaires de début de la cinquième période de samedi  

[BFINSAP5]   Horaires de fin de la cinquième période de samedi  
 

[BHOR_SA_LU]   Horaires samedi : les mêmes que lundi 

[BHOR_SA_MA]   Horaires samedi : les mêmes que mardi 
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[BHOR_SA_ME]   Horaires samedi : les mêmes que mercredi 

[BHOR_SA_JE]   Horaires samedi : les mêmes que jeudi 

[BHOR_SA_VE]   Horaires samedi : les mêmes que vendredi 
[Poser QB.89 si [BVEDEPLAC] = 2 et si [BSADEPLAC] = 1  et si [BDIDEPLAC] = 2  
<Si déplacement professionnel le samedi mais non consécutif à un autre jour>  
ou si 
 [BVEDEPLAC] = 1 et [BSADEPLAC] = 1 et [BVE_SA_HDOM] = 2 ou 3] et 
[[BDIDEPLAC] = 2 ou [BSA_DI_HDOM] = 2 ou 3]] <Si déplacement professionnel le 
vendredi et le samedi mais n’a pas dormi en dehors de son domicile et présent à la 
maison le lendemain matin même si déplacement > 
 ou si  
[BSADEPLAC] = 1 et [BDIDEPLAC] = 1 et [BSA_DI_HDOM] = 2 ou 3] et 
[[BVEDEPLAC] = 2 ou [BVE_SA_HDOM] = 2 ou 3]] <Si déplacement professionnel le 
samedi et le dimanche mais n’a pas dormi en dehors de son domicile et présent à la 
maison la veille même si déplacement >] 
  
QB.89 - Quels ont été ses horaires de travail du samedi jj/mm ? 
 
Enquêteur : mettre les heures au format hh :mm 
 
Période travaillée 1 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_| 
Période travaillée 2 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 3 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 4 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 5 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
 
❏ Les mêmes que lundi 
❏ Les mêmes que mardi 
❏ Les mêmes que mercredi 
❏ Les mêmes que jeudi 
❏ Les mêmes que vendredi 
 
Si BFINSAPi (i=1à5)>23:59 alors afficher « merci d’indiquer vos horaires de travail 
sur la journée de 00:01 à 23:59 » 
 

[BDEBSAP1]   Horaires de début de la première période de samedi  

[BFINSAP1]   Horaires de fin de la première période de samedi  

[BDEBSAP2]   Horaires de début de la deuxième période de samedi  

[BFINSAP2]   Horaires de fin de la deuxième période de samedi  

[BDEBSAP3]   Horaires de début de la troisième période de samedi  

[BFINSAP3]   Horaires de fin de la troisième période de samedi  

[BDEBSAP4]   Horaires de début de la quatrième période de samedi  

[BFINSAP4]   Horaires de fin de la quatrième période de samedi  

[BDEBSAP5]   Horaires de début de la cinquième période de samedi  

[BFINSAP5]   Horaires de fin de la cinquième période de samedi  
 

[BHOR_SA_LU]   Horaires samedi : les mêmes que lundi 

[BHOR_SA_MA]   Horaires samedi : les mêmes que mardi 
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[BHOR_SA_ME]   Horaires samedi : les mêmes que mercredi 

[BHOR_SA_JE]   Horaires samedi : les mêmes que jeudi 

[BHOR_SA_VE]   Horaires samedi : les mêmes que vendredi 
 
Création de variable : [BNBPERSA] <Nombre de périodes travaillées le samedi> 
 
Si les variables [BDEBSAP5]  et [BFINSAP5]  sont renseignées alors [BNBPERSA] = 5 
Sinon, si variables [BDEBSAP4]  et [BFINSAP4]  sont renseignées alors [BNBPERSA] 
= 4 
Sinon, si variables [BDEBSAP3]  et [BFINSAP3]  sont renseignées alors [BNBPERSA] 
= 3 
Sinon, si variables [BDEBSAP2]  et [BFINSAP2]  sont renseignées alors [BNBPERSA] 
= 2 
Sinon, si variables [BDEBSAP1]  et [BFINSAP1]  sont renseignées alors [BNBPERSA] 
= 1 
 
 Si [BDEBSAP1]  est renseignée, alors [BHDEBSA] = [BDEBSAP1]    
Si [BNBPERSA] = 1 alors [BHFINSA] = [BFINSAP1]  
Si [BNBPERSA] = 2 alors [BHFINSA] = [BFINSAP2]  
Si [BNBPERSA] = 3 alors [BHFINSA] = [BFINSAP3]  
Si [BNBPERSA] = 4 alors [BHFINSA] = [BFINSAP4]  
Si [BNBPERSA] = 5 alors [BHFINSA] = [BFINSAP5] 
 
 

 

DIMANCHE  

 
[Poser QB.90 si [BSADEPLAC] = 1 et [BDIDEPLAC] = 1 et [BSA_DI_HDOM]  =  1]] 
 
QB.90 - A quelle heure a-t-il (elle) quitté son travail le dimanche jj/mm ? 
 
Enquêteur : Si NSP, coder 99h99 
 
|__|__|h|__|__| (format hh :mm) 
 
[BHFINDI]   Horaire de fin du dimanche  
 
[Poser QB.91 Si (([BDIAMCG] = 2 ou [BDIPMCG] = 2 ou ([DIAMCG2] = 2 ou 
(DIPMCG2] = 2))  <Dimanche matin ou après-midi non cochés en jour de congé>  et 
[BDIDEPLAC] = 2) <pas en déplacement professionnel le dimanche> 
 
QB.91 - A-t-il (elle) travaillé le dimanche jj/mm :  
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[BDITRAV]   Dimanche travaillé 
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[Poser QB.92 si QB.91 = 1 <Travaille le dimanche>]  
 
QB.92 -  Quels ont été ses horaires de travail ? 
 
Enquêteur : mettre les heures au format hh :mm 
 
Période travaillée 1 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_| 
Période travaillée 2 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 3 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 4 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 5 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
 
❏ Les mêmes que lundi 
❏ Les mêmes que mardi 
❏ Les mêmes que mercredi 
❏ Les mêmes que jeudi 
❏ Les mêmes que vendredi 
❏ Les mêmes que samedi 
 
Si BFINDIPi (i=1à5)>23:59 alors afficher « merci d’indiquer vos horaires de travail 
sur la journée de 00:01 à 23:59 » 
 
[BDEBDIP1]   Horaires de début de la première période de dimanche  

[BFINDIP1]   Horaires de fin de la première période de dimanche  

[BDEBDIP2]   Horaires de début de la deuxième période de dimanche  

[BFINDIP2]   Horaires de fin de la deuxième période de dimanche  

[BDEBDIP3]   Horaires de début de la troisième période de dimanche  

[BFINDIP3]   Horaires de fin de la troisième période de dimanche  

[BDEBDIP4]   Horaires de début de la quatrième période de dimanche  

[BFINDIP4]   Horaires de fin de la quatrième période de dimanche   

[BDEBDIP5]   Horaires de début de la cinquième période de dimanche  

[BFINDIP5]   Horaires de fin de la cinquième période de dimanche  
 
[BHOR_DI_LU]   Horaires dimanche : les mêmes que lundi 

[BHOR_DI_MA]   Horaires dimanche : les mêmes que mardi 

[BHOR_DI_ME]   Horaires dimanche : les mêmes que mercredi 

[BHOR_DI_JE]   Horaires dimanche : les mêmes que jeudi 

[BHOR_DI_VE]   Horaires dimanche : les mêmes que vendredi 

[BHOR_DI_SA]   Horaires dimanche : les mêmes que samedi 
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[Poser QB.93 si [BSADEPLAC] = 2  et si [BDIDEPLAC] = 1  <Si déplacement 
professionnel le dimanche mais non consécutif à un autre jour>  
ou si  
[BSADEPLAC] = 1 et [BDIDEPLAC] = 1 et [BSA_DI_HDOM] = 2 ou 3] <Si 
déplacement professionnel le samedi et le dimanche mais n’a pas dormi en dehors de son 
domicile >]  
 
QB.93 - Quels ont été ses horaires de travail du dimanche jj/mm ? 
 
Enquêteur : mettre les heures au format hh :mm 
 
Période travaillée 1 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_| 
Période travaillée 2 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 3 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 4 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
Période travaillée 5 de |_|_|h|_|_|   à  |_|_|h|_|_|  
 
❏ Les mêmes que lundi 
❏ Les mêmes que mardi 
❏ Les mêmes que mercredi 
❏ Les mêmes que jeudi 
❏ Les mêmes que vendredi 
❏ Les mêmes que samedi 
 
Si BFINDIPi (i=1à5)>23:59 alors afficher « merci d’indiquer vos horaires de travail 
sur la journée de 00:01 à 23:59 » 
 
[BDEBDIP1]   Horaires de début de la première période de dimanche  

[BFINDIP1]   Horaires de fin de la première période de dimanche  

[BDEBDIP2]   Horaires de début de la deuxième période de dimanche  

[BFINDIP2]   Horaires de fin de la deuxième période de dimanche  

[BDEBDIP3]   Horaires de début de la troisième période de dimanche  

[BFINDIP3]   Horaires de fin de la troisième période de dimanche  

[BDEBDIP4]   Horaires de début de la quatrième période de dimanche  

[BFINDIP4]   Horaires de fin de la quatrième période de dimanche  

[BDEBDIP5]   Horaires de début de la cinquième période de dimanche  

[BFINDIP5]   Horaires de fin de la cinquième période de dimanche  
 
[BHOR_DI_LU]   Horaires dimanche : les mêmes que lundi 

[BHOR_DI_MA]   Horaires dimanche : les mêmes que mardi 

[BHOR_DI_ME]   Horaires dimanche : les mêmes que mercredi 
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[BHOR_DI_JE]   Horaires dimanche : les mêmes que jeudi 

[BHOR_DI_VE]   Horaires dimanche : les mêmes que vendredi 

[BHOR_DI_SA]   Horaires dimanche : les mêmes que samedi 
 
 
 
Création de variable : [BNBPERDI] <Nombre de périodes travaillées le dimanche> 
 
Si les variables [BDEBDIP5]  et [BFINDIP5]  sont renseignées alors [BNBPERDI] = 5 
Sinon, si variables [BDEBDIP4]  et [BFINDIP4]  sont renseignées alors [BNBPERDI] = 
4 
Sinon, si variables [BDEBDIP3]  et [BFINDIP3]  sont renseignées alors [BNBPERDI] = 
3 
Sinon, si variables [BDEBDIP2]  et [BFINDIP2]  sont renseignées alors [BNBPERDI] = 
2 
Sinon, si variables [BDEBDIP1]  et [BFINDIP1]  sont renseignées alors [BNBPERDI] = 
1 
 
 Si [BDEBDIP1]  est renseignée, alors [BHDEBDI] = [BDEBDIP1]    
Si [BNBPERDI] = 1 alors [BHFINDI] = [BFINDIP1]  
Si [BNBPERDI] = 2 alors [BHFINDI] = [BFINDIP2]  
Si [BNBPERDI] = 3 alors [BHFINDI] = [BFINDIP3]  
Si [BNBPERDI] = 4 alors [BHFINDI] = [BFINDIP4]  
Si [BNBPERDI] = 5 alors [BHFINDI] = [BFINDIP5] 
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CAS N°2 : [BDESC] = 2 <Emploi avant congé> 

[Poser QB.94 à QB.127] 
 

 
[Poser QB.94 si BCPPL = 1] 
 
QB.94 -  En quelle année a-t-il (elle) cessé de travailler ? 
 
Année |_|_|_|_| 
 
❏   NSP (ne pas citer)  
 
[BACDATCESS]   Date cessation d’activité avant congé 

[BACDATCESS_NSP]   Date cessation d’activité avant congé NSP 
 
[Poser QB.95 si QB.94 = NSP] 
 
QB.95 - Était-ce il y a… ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Moins d’un an 
2. Entre un an à moins de deux ans 
3. Entre deux ans à moins de trois ans 
4. Trois ans ou plus 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[BACDATCESS2]   Date cessation d’activité avant congé 
 
 « Nous allons parler de l’emploi qu’il (elle) occupait avant son congé » 
 
QB.96 - Avant son congé, exerçait-il/elle plusieurs emplois ?  
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP 
 
 [BACCUMUL]  Cumul de plusieurs emplois avant congé 
 
[Poser QB.97 si QB.96 = 2 ou 3] 
 
QB.97 - Quelle était sa profession ?  
 
En clair. 
 
[BACPROF]   Profession avant congé 
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[Poser QB.98 si QB.96 = 1] 
 
QB.98 - Quelle était sa profession principale ? 
 
En clair.  
Si plusieurs emplois simultanés, décrire le dernier emploi principal selon l’enquêté. 
L’emploi principal pour ceux qui exercent plusieurs emplois est celui qu’ils déclarent 
comme tel. S’ils hésitent, considérer l’emploi qui prend le plus de temps, ou en cas 
d’égalité, le plus rémunérateur. 
 
[BACPROF_PRINC]   Profession principale avant congé 
 
QB.99 - Quel était son statut dans l’emploi ?  
 
Si QB.96=1  indiquer le statut correspondant à l’emploi principal 
Enquêteur : citer toutes les modalités 
 
1. Salarié(e) de l’État  
2. Salarié(e) d’une collectivité locale, des HLM ou des hôpitaux publics 
3. Salarié(e) d’une entreprise, d’un artisan,  d’une association 
4. Salarié(e) d’un ou plusieurs particulier(s)  
5. Il/elle aidait un membre de sa famille dans son travail, sans être rémunéré   
6. Chef d’entreprise salarié(e), PDG, gérant(e)  minoritaire, associé(e) 
7. Indépendant(e) ou à son compte 
8. NSP (ne pas citer) 
 
[BACSTATUT]   Statut de l’emploi avant congé 
 
[Poser QB.100 si QB.99 = 1 ou 2] 
 
QB.100 - Dans son emploi, était-il/elle classé(e) comme… ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e) 
2. Ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e) 
3. Technicien(ne) 
4. Personnel de catégorie A ou assimilé  
6. Personnel de catégorie B ou assimilé  
8. Personnel de catégorie C ou D ou assimilé  
11. NSP (ne pas citer) 
 
[BACCLASS_PB]   Classification professionnelle (public) avant congé 
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[Poser QB.101 si QB.99 = 3, 4 ou 8] 
 

QB.101 - Dans son emploi, était-il/elle classé(e) comme… ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e)  
2. Ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e), technicien(ne) d’atelier 
3. Technicien(ne) 
5. Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP (non cadre)  
7. Ingénieur, cadre (à l’exception  des directeurs généraux ou de ses adjoints directs)  
9. Employé(e) de bureau, employé(e) de commerce, personnel de services  
10. Directeur général, adjoint direct  
11. NSP (ne pas citer) 
 
[BACCLASS_PR]   Classification professionnelle (privé) avant congé 

 

[Poser QB.102 si QB.99 =1, 2, 3 ou  8] 
 
QB.102 - Quelle était l’activité principale de son employeur ? 
 

En clair 
 
❏ NSP (ne pas citer) 
 
[BACACT_EMP]   Libellé de l’activité employeur avant congé 

[BACACT_EMP_NSP]   Libellé de l’activité employeur avant congé NSP 
 
 [Poser QB.103 si QB.99 = 6 ou 7] 
 
QB.103 - Quelle était l’activité principale de son entreprise ? 
 
En clair 
 

❏ NSP (ne pas citer) 
 

[BACACT_ENT]   Libellé de l’activité entreprise avant congé 

[BACACT_ENT_NSP]   Libellé de l’activité entreprise avant congé NSP 
 

 [Poser QB.105 si QB.102] 
 
QB.105 - Quel était le nom de son employeur (nom de l’entreprise) ? 
 
En clair 
 
❏ NSP (ne pas citer) 
❏ Refus de répondre (ne pas citer) 
 

[BACACT_LIB]   Libellé de l’employeur avant congé 

[BACACT_LIB_NSP]   Libellé de l’employeur avant congé - NSP 

[BACACT_LIB_REF]   Libellé de l’employeur avant congé - REFUS 
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[Poser QB.106 si QB.103 = NSP] 
 
QB.106 - Quel était le nom de son entreprise ? 
 
En clair 
 
❏ NSP (ne pas citer) 
❏ Refus de répondre (ne pas citer) 
 
[BACACT2_LIB]   Libellé de l’entreprise avant congé 

[BACACT2_LIB_NSP]   Libellé de l’entreprise avant congé - NSP 

[BACACT2_LIB_REF]   Libellé de l’entreprise avant congé - REFUS 
 
[Poser QB.107 si QB.99 = 5] 
 
QB.107 - Quelle était la profession de la personne qu’il/elle aidait ?  
 
En clair. 
 
[BACPROF_AID]   Profession de la personne aidée avant congé 
 
[Poser QB.108 si QB.99 = 6 ou 7] 
 
QB.108 - Combien de salariés employait-il/elle ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
0. Aucun  
1. 1 ou 2 salarié (s)  
2. Entre 3 à 9 salariés 
3. 10 salariés ou plus 
4. NSP (ne pas citer) 
 
[BACNBSAL]   Nombre de salariés avant congé 
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[Poser QB.109 si QB.99 = 1, 2, 3 ou 4] 
 
QB.109 - De quel type de contrat bénéficiait-il/elle ?  
 
[Si QB.96=1 :] Si plusieurs contrats simultanés, décrire celui correspondant à la 
profession principale. 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Emploi sans limite de durée, CDI, titulaire de la fonction publique  
2. Emploi à durée limitée, CDD, contrat court, saisonnier, vacataire  
3. Placement par une agence d’intérim 
4. Emploi aidé (emploi-jeune, contrat unique d’insertion (CUI), contrat d'accompagnement 
dans l'emploi (CAE), contrat initiative emploi (CIE)…) 
5. Stage rémunéré en entreprise 
6. Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation 
7. NSP (ne pas citer) 
 
[BACCONTRAT]   Contrat de travail avant congé 
 
QB.110 - Avant son congé, travaillait-il/elle à temps plein ou à temps partiel ?  
 
[Si QB.96=1 :] Enquêteur : Il s’agit du temps de travail global en prenant en compte tous 
ses emplois. 
 
1. À temps plein  
2. À temps partiel 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[BACTPSTRAV]   Temps de travail avant congé 
 
[Poser QB.111 si QB.110 = 2] 
 
QB.111 - À quel pourcentage ?  
 
|_|_| % 
 
❏ NSP (ne pas citer) 
 
[BACQUOT]   Quotité de travail avant congé 
 
[BACQUOT_NSP]   Quotité de travail avant congé NSP 
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[Poser QB.112, si QB.111 = 99] 
 
QB.112 - Était-ce… ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
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 (ne pas citer) 
 
[BACQUOT2]   Quotité de travail avant congé - tranches 
 
[Poser QB.113 si QB.110 = 2] 
 
QB.113 - Est-ce lui/elle qui avait choisi de travailler à temps partiel ?  
 
1. Oui 
2. Non  
3. NSP (ne pas citer) 
 
[BACCHXTP]   Choix travail à temps partiel avant congé 
 
« Nous allons désormais parler rapidement de ses conditions de travail. » 
 
QB.114 - Exerçait-il/elle une partie de son activité professionnelle à son domicile ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Oui, entièrement  (télétravail,  professions libérales…) 
2. Oui, en partie 
3. Non, pas du tout 
4. NSP (ne pas citer) 
 
[BACTRAVDOM]   Travail à domicile avant congé 
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QB.115 - Combien d’heures par semaine travaillait-il/elle habituellement ?  
 
Si le nombre d’heures varie dans la limite de 3 heures, on demande à l’enquêté de 
répondre en moyenne ; le calcul est laissé à son appréciation. 
Au-delà, cocher « Variable » 
 

|_|_| h |_|_| (Format hh :mm) 
 
❏  Temps de travail variable (ne pas citer) 
❏ NSP (ne pas citer)  
 
 
Borne mini = 1h 
Borne maxi = 90h 
 
 
[BACNBHR]   Nombre d’heures travaillées avant congé 

[BACNBHR_VAR]   Nombre d’heures travaillées avant congé VARIABLE 
 
[BACNBHR_NSP]   Nombre d’heures travaillées avant congé NSP 
 
[Poser QB.116 si QB.115 = NSP] 
 
QB.116 - Était-ce… ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Moins de 17 heures par semaine 
2. Entre 17 et 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. Entre 35 heures et 39 heures par semaine 
7. 40 heures et plus 
8. NSP (ne pas citer) 
 
[BACNBHR2]   Nombre d’heures travaillées avant congé - tranches 
 
QB.117 - Travaillait-il/elle le mercredi matin ?  
 
Enquêteur : Donner la carte B 
 
1. Toutes les semaines  
2. Une semaine sur deux 
3. Moins souvent 
4. Jamais 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[BACMERCAM]   Travail mercredi matin avant congé 
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QB.118 - Et le mercredi après-midi ?  
 
Enquêteur : Donner la carte B 
 
1. Toutes les semaines  
2. Une semaine sur deux 
3. Moins souvent 
4. Jamais 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[BACMERCPM]   Travail mercredi après midi avant congé 
 
QB.119 - Travaillait-il/elle le samedi matin ?  
 
Enquêteur : Donner la carte B 
 
1. Toutes les semaines  
2. Une semaine sur deux 
3. Moins souvent 
4. Jamais 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[BACSAMAM]   Travail samedi matin avant congé 
 
QB.120 - Et le samedi après-midi ? 
 
Enquêteur : Donner la carte B 
 
1. Toutes les semaines  
2. Une semaine sur deux 
3. Moins souvent 
4. Jamais 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[BACSAMPM]   Travail samedi après midi avant congé 
 
QB.121 - Travaillait-il/elle le dimanche ?  
 
Enquêteur : Donner la carte B 
 
1. Toutes les semaines  
2. Une semaine sur deux 
3. Moins souvent 
4. Jamais 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[BACDIM]   Travail dimanche avant congé 
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QB.122 - Ses horaires de travail étaient… ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Globalement les mêmes toutes les semaines  
2. Alternants : 2X8, 3X8, brigades 
3. Ils changeaient tout le temps 
4. NSP (ne pas citer) 
 
[BACCONTINU]   Continuité des horaires avant congé 
 
[Poser QB.123 si QB.122 = 1, 3 ou 4 <horaires identiques ou changeants>] 
 
QB.123 - Lui arrivait t-il de travailler de nuit,  
ou plus de deux heures consécutives le matin avant 6h 
ou plus de deux heures consécutives le soir après 18h ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Tous les jours,  sauf les jours de repos  
2. Plusieurs fois par semaine 
3. Moins souvent 
4. Jamais 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[BACNUIT]   Travail de nuit avant congé 
 
 [Poser QB.124 si QB.122 = 2, 3 ou 4] 
 
QB.124 - Combien de temps à l’avance connaissait-il/elle ses horaires de travail ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Moins d’une semaine à l’avance  
2. Entre une semaine et un mois à l’avance  
3. Plus d’un mois à l’avance 
4. NSP (ne pas citer) 
 
[BACPLAN]   Planning avant congé 
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QB.125 - Pouvait-il/elle modifier ses horaires de travail en cas d’imprévus ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Oui, il/elle organisait son temps de travail comme il/elle le souhaitait 
2. Oui, mais de façon exceptionnelle 
3. Non  
4. NSP (ne pas citer) 
 
[BACMODIF]   Modification des horaires avant congé 
 
QB.126 - Quel était le temps de trajet moyen d’un aller entre son domicile et son lieu 
de travail ?  
 
Si temps de trajet variable ou personne travaillant à domicile, ne rien inscrire et 
cocher la case appropriée. 
Le temps de trajet mesuré porte sur un aller domicile/travail, sans compter les 
éventuelles pauses pour déposer les enfants à l’école ou chez la nourrice, etc. 
 

|_|_| h |_|_| (Format hh :mm) 
 

❏  Temps de trajet variable (ne pas citer) 
❏   Travail à domicile (ne pas citer) 
❏   NSP (ne pas citer)  
 
Borne maxi : 10h 
 
[BACTRAJET]   Temps de trajet domicile - travail avant congé 

[BACTRAJET_VAR]   
Temps de trajet domicile - travail avant congé 
VARIABLE 

[BACTRAJET_DOM]   Temps de trajet domicile - travail avant congé 
DOMICILE 

[BACTRAJET_NSP]   Temps de trajet domicile - travail avant congé NSP 
 
 
[Poser QB.127 si QB.126 = NSP] 
 
QB.127 - Était-ce… ? 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. 10 minutes ou moins 
2. Entre 11 et 20 minutes 
3. Entre 21 et 30 minutes 
4. Entre 31 minutes et 1 heure 
5. Plus d’une heure 
6. NSP (ne pas citer) 
 
[BACTRAJET2]   Temps de trajet domicile - travail avant congé – tranches 
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CAS N°3 : [BDESC] = 3 <Emploi précédent> 

[Poser QB.128 à QB.161] 
 

 
QB.128 -  En quelle année a-t-il/elle cessé de travailler ?  
 
Année |_|_|_|_|  
 
❏   NSP (ne pas citer)  
 
[BAVDATCESS]   Date cessation d’activité emploi précédent 

[BAVDATCESS_NSP]   Date cessation d’activité emploi précédent NSP 
 
[Poser QB.129 si QB.128 = NSP] 
 
QB.129 - Était-ce il y a… ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Moins d’un an 
2. Entre un an à moins de deux ans 
3. Entre deux ans à moins de trois ans 
4. Trois ans ou plus 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[BAVDATCESS2]   Date cessation d’activité emploi précédent - tranches 
 
« Nous allons parler de son dernier emploi » 
 
QB.130 - Lorsqu’il/elle était en activité, exerçait-il/elle plusieurs emplois ?  
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP 
 
[BAVCUMUL]  Cumul de plusieurs emplois dans l’emploi précédent 
 
 [Poser QB.131 si QB.130 = 2 ou 3] 
 
 QB.131 - Quelle était sa profession ? 
 
En clair. 
 
[BAVPROF]   Profession précédente 
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[Poser QB.132 si QB.130 = 1] 
 
 QB.132 - Quelle était sa profession principale ? 
 
En clair.  
Si plusieurs emplois simultanés, décrire le dernier emploi principal selon l’enquêté. 
L’emploi principal pour ceux qui exercent plusieurs emplois est celui qu’ils déclarent 
comme tel. S’ils hésitent, considérer l’emploi qui prend le plus de temps, ou en cas 
d’égalité, le plus rémunérateur 
 
[BAVPROF_PRINC]   Profession principale précédente  
 
QB.133 - Quel était son statut dans l’emploi ? 
 
Si QB.130=1, afficher la consigne «  indiquer le statut correspondant à l’emploi 
principal » 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Salarié(e) de l’État  
2. Salarié(e) d’une collectivité locale, des HLM ou des hôpitaux publics 
3. Salarié(e) d’une entreprise, d’un artisan,  d’une association 
4. Salarié(e) d’un ou plusieurs particulier(s)  
5. Il/elle aidait un membre de sa famille dans son travail, sans être rémunéré   
6. Chef d’entreprise salarié(e), PDG, gérant(e)  minoritaire, associé(e) 
7. Indépendant(e) ou à son compte  
8. NSP (ne pas citer) 
 
[BAVSTATUT]   Statut de l’emploi précédent  
 
[Poser QB.134 si QB.133 = 1 ou 2] 
 
QB.134 - Dans son emploi, était-il/elle classée(e) comme… ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e) 
2. Ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e) 
3. Technicien(ne) 
4. Personnel de catégorie A ou assimilé  
6. Personnel de catégorie B ou assimilé  
8. Personnel de catégorie C ou D ou assimilé  
11. NSP (ne pas citer) 
 
[BAVCLASS_PB]   Classification professionnelle (public) emploi précédent  
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[Poser QB.135 si QB.133 = 3 ou 4 ou 8] 
 
QB.135 - Dans son emploi, était-il/elle classée(e) comme… ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e)  
2. Ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e), technicien(ne) d’atelier 
3. Technicien(ne) 
5. Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP (non cadre)  
7. Ingénieur, cadre (à l’exception  des directeurs généraux ou de ses adjoints directs)  
9. Employé(e) de bureau, employé(e) de commerce, personnel de services  
10. Directeur général, adjoint direct  
11. NSP (ne pas citer) 
 
[BAVCLASS_PR]   Classification professionnelle (privé) emploi précédent 
 
[Poser QB.136 si QB.133 =1, 2, 3 ou  8] 
 
QB.136 - Quelle était l’activité principale de son employeur ? 
 
En clair 
 
❏ NSP (ne pas citer) 
 
[BAVACT_EMP]   Libellé de l’activité employeur emploi précédent 

[BAVACT_EMP_NSP]   Libellé de l’activité employeur emploi précédent NSP 
 
 
[Poser QB.137 si QB.133 =6 ou 7] 
 
QB.137 - Quelle était l’activité principale de son entreprise ? 
 
En clair 
 
❏ NSP (ne pas citer) 
 
[BAVACT_ENT]   Libellé de l’activité entreprise emploi précédent 

[BAVACT_ENT_NSP]   Libellé de l’activité entreprise emploi précédent NSP 
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[Poser QB.139 si QB.136 = NSP] 
 
QB.139 - Quel était le nom de son employeur (nom de l’entreprise) ? 
 
En clair  
 
❏ NSP (ne pas citer) 
❏ Refus de répondre (ne pas citer) 
 
[BAVACT_LIB]   Libellé de l’employeur emploi précédent  
 
[BAVACT_LIB_NSP]   Libellé de l’employeur emploi précédent - NSP 

[BAVACT_LIB_REF]   Libellé de l’employeur emploi pr écédent - REFUS 
 
[Poser QB.140 si QB.137 = NSP] 
 
QB.140 - Quel était le nom de son entreprise ? 
 
En clair  
 
❏ NSP (ne pas citer) 
❏ Refus de répondre (ne pas citer) 
 
[BAVACT2_LIB]   Libellé de l’entreprise emploi précédent 
 
[BAVACT2_LIB_NSP]   Libellé de l’entreprise emploi précédent - NSP 

[BAVACT2_LIB_REF]   Libellé de l’entreprise emploi précédent - REFUS 
 
[Poser QB.141 si QB.133 = 5] 
 
QB.141 - Quelle était la profession de la personne qu’il/elle aidait ?  
 
En clair. 
 
[BAVPROF_AID]   Profession de la personne aidée emploi précédent  
 
[Poser QB.142 si QB.133 = 6 ou 7] 
 
QB.142 - Combien de salariés employait-il/elle ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 

0. Aucun  
1. 1 ou 2 salarié (s)  
2. Entre 3 à 9 salariés 
3. 10 salariés ou plus 
4. NSP (ne pas citer) 
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[BAVNBSAL]   Nombre de salariés emploi précédent  
[Poser QB.143 si QB.133 = 1, 2, 3 ou 4] 
 
QB.143 - De quel type de contrat bénéficiait-il/elle ?  
 
Si QB.130=1 : Si plusieurs contrats simultanés, décrire celui correspondant à la 
profession principale. 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Emploi sans limite de durée, CDI, titulaire de la fonction publique  
2. Emploi à durée limitée, CDD, contrat court, saisonnier, vacataire  
3. Placement par une agence d’intérim 
4. Emploi aidé (emploi-jeune, contrat unique d’insertion (CUI), contrat d'accompagnement 
dans l'emploi (CAE), contrat initiative emploi (CIE)…) 
5. Stage rémunéré en entreprise 
6. Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation 
7. NSP (ne pas citer) 
 
[BAVCONTRAT]   Contrat de travail emploi précédent  
 
QB.144 - Lorsqu’il/elle était en activité, travaillait-il/elle à temps plein ou à temps 
partiel ?  
 
[Si QB.130=1 :] Enquêteur : Il s’agit du temps de travail global en prenant en compte tous 
ses emplois. 
 
1. À temps plein  
2. À temps partiel 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[BAVTPSTRAV]   Temps de travail emploi précédent = QB.144 
 
[Poser QB.145 si QB.144 = 2] 
 
QB.145 - À quel pourcentage ? 
 
|_|_| % 
 
❏ NSP (ne pas citer) 
 
[BAVQUOT]   Quotité de travail emploi précédent= QB.145 

[BAVQUOT_NSP]   Quotité de travail emploi précédent NSP 
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[Poser QB.146  si QB.145 = NSP] 
 
QB.146 -Était-ce… ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
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 (ne pas citer) 
 
[BAVQUOT2]   Quotité de travail emploi précédent – tranches  
 
 [Poser QB.147 si QB.144 = 2] 
 
QB.147 - Est-ce lui/elle qui avait choisi de travailler à temps partiel ?  
 
1. Oui 
2. Non  
3. NSP (ne pas citer) 
 
[BAVCHXTP]   Choix travail à temps partiel emploi précédent  
 
 « Nous allons désormais parler rapidement de ses conditions de travail. » 
 
QB.148 - Exerçait-il/elle une partie de son activité professionnelle à son domicile ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Oui, entièrement  (télétravail,  professions libérales…) 
2. Oui, en partie 
3. Non, pas du tout 
4. NSP (ne pas citer) 
 
[BAVTRAVDOM]   Travail à domicile emploi précédent  
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QB.149 - Combien d’heures par semaine travaillait-il/elle habituellement ?  
 
Si le nombre d’heures varie dans la limite de 3 heures, on demande à l’enquêté de 
répondre en moyenne ; le calcul est laissé à son appréciation. 
Au-delà, cocher « Variable » 
 

|_|_| h |_|_| (Format hh :mm) 
 
❏  Temps de travail variable (ne pas citer) 
❏ NSP (ne pas citer)  
 
Borne mini = 1h / Borne maxi = 90h 
 
[BAVNBHR]   Nombre d’heures travaillées emploi précédent 

[BAVNBHR_VAR]   
Nombre d’heures travaillées emploi précédent 
VARIABLE 

 
[BAVNBHR_NSP]   Nombre d’heures travaillées emploi précédent NSP 
 
[Poser QB.150 si QB.149 = NSP] 
 
QB.150 - Était-ce… ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Moins de 17 heures par semaine 
2. Entre 17 et 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. Entre 35 heures et 39 heures par semaine 
7. 40 heures et plus 
8. NSP (ne pas citer) 
 

[BAVNBHR2]   
Nombre d’heures travaillées emploi précédent – 
tranches 

 
QB.151 - Travaillait-il/elle le mercredi matin ? 
 
Enquêteur : Donner la carte B 
 
1. Toutes les semaines  
2. Une semaine sur deux 
3. Moins souvent 
4. Jamais 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[BAVMERCAM]   Travail mercredi matin emploi précéde nt  
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QB.152 - Et le mercredi après-midi ? 
 
Enquêteur : Donner la carte B 
 
1. Toutes les semaines  
2. Une semaine sur deux 
3. Moins souvent 
4. Jamais 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[BAVMERCPM]   Travail mercredi après midi emploi pr écédent 
 
QB.153 - Travaillait-il/elle le samedi matin ? 
 
Enquêteur : Donner la carte B 
 
1. Toutes les semaines  
2. Une semaine sur deux 
3. Moins souvent 
4. Jamais 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[BAVSAMAM]   Travail samedi matin emploi précédent  
 
QB.154 - Et le samedi après-midi ? 
 
Enquêteur : Donner la carte B 
 
1. Toutes les semaines  
2. Une semaine sur deux 
3. Moins souvent 
4. Jamais 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[BAVSAMPM]   Travail samedi après midi emploi précédent 
 
QB.155 - Travaillait-il/elle le dimanche ?  
 
Enquêteur : Donner la carte B 
 
1. Toutes les semaines  
2. Une semaine sur deux 
3. Moins souvent 
4. Jamais 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[BAVDIM]   Travail dimanche emploi précédent 
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QB.156 - Ses horaires de travail étaient… ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Globalement les mêmes toutes les semaines  
2. Alternants : 2X8, 3X8, brigades 
3. Ils changeaient tout le temps 
4. NSP (ne pas citer) 
 
[BAVCONTINU]   Continuité des horaires emploi précédent  
 
[Poser QB.157 si QB.156 = 1, 3 ou 4 <horaires identiques ou changeants>] 
 
QB.157 - Lui arrivait t-il de travailler de nuit,  
ou plus de deux heures consécutives le matin avant 6h 
ou plus de deux heures consécutives le soir après 18h ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Tous les jours,  sauf les jours de repos  
2. Plusieurs fois par semaine 
3. Moins souvent 
4. Jamais 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[BAVNUIT]   Travail de nuit emploi précédent  
 
[Poser QB.158 si QB.156 = 2, 3 ou 4] 
 
QB.158 - Combien de temps à l’avance connaissait-il/elle ses horaires de travail ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Moins d’une semaine à l’avance  
2. Entre une semaine et un mois à l’avance  
3. Plus d’un mois à l’avance 
4. NSP (ne pas citer) 
 
[BAVPLAN]   Planning emploi précédent 
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QB.159 - Pouvait-il/elle modifier ses horaires de travail en cas d’imprévus ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Oui, il/elle organisait son temps de travail comme il/elle le souhaitait 
2. Oui, mais de façon exceptionnelle 
3. Non  
4. NSP (ne pas citer) 
 
[BAVMODIF]   Modification des horaires emploi précédent 
 
QB.160 - Quel était le temps de trajet moyen d’un aller ente son domicile et son lieu 
de travail ?  
 
Si temps de trajet variable ou personne travaillant à domicile, ne rien inscrire et 
cocher la case appropriée. 
Le temps de trajet mesuré porte sur un aller domicile/travail, sans compter les 
éventuelles pauses pour déposer les enfants à l’école ou chez la nourrice, etc. 
 

|_|_| h |_|_| (Format hh :mm) 
 

❏  Temps de trajet variable (ne pas citer) 
❏   Travail à domicile (ne pas citer) 
❏   NSP (ne pas citer)  
 
Borne maxi : 10h 
 
[BAVTRAJET]   Temps de trajet domicile - travail emploi précédent 

[BAVTRAJET_VAR]   
Temps de trajet domicile - travail emploi précédent 
VARIABLE 

[BAVTRAJET_DOM]   Temps de trajet domicile - travail emploi précédent 
DOMICILE 

 

[BAVTRAJET_NSP]   
Temps de trajet domicile - travail emploi précédent 
NSP 

 
[Poser QB.161 si QB.160 = NSP] 
 

QB.161 - Était-ce… ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. 10 minutes ou moins 
2. Entre 11 et 20 minutes 
3. Entre 21 et 30 minutes 
4. Entre 31 minutes et 1 heure 
5. Plus d’une heure 
6. NSP (ne pas citer) 
 

[BAVTRAJET2]   Temps de trajet domicile - travail emploi précédent – tranches  
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Bloc E : Raisons de la cessation d’activité dans le cadre ou non d’un congé parental  
 
[Poser QB.162 si QB.8 = 1 et (QB.1 = 3, 4, 7, 8 ou 9 ou QB.4 = 2 ou 3) <Ne 
travaille pas au moment de l’enquête mais a déjà travaillé (sauf retraités)>] 
 
QB.162. Dans quelle circonstance a-t-il (elle) cessé de travailler ?  
 
1. Il/elle avait été licencié  
2. Son contrat arrivait à terme et il/elle n’avait pas pu le renouveler  
3. Son contrat arrivait à terme et il/elle n’avait pas souhaité le renouveler  
4. Il/elle avait démissionné  
5. Il/elle était en congé parental  
6. Autre, précisez            
7. NSP (ne pas citer)  
 
[BCIRC]   Circonstance de cessation d’activité 
 
[BLCIRC]   Libellé autre circonstance de cessation d’activité  
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Cahier C 

Calendrier des modes d’accueil 
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Bloc « calendrier des modes d’accueil » 

 
Bloc uniquement pour les enfants nés à partir du 1er septembre 2007 

 
« On va maintenant parler des modes d’accueil de [PRENOM ENF]. »  
 

Si Semaine de référence déjà renseignée pour le répondant ou le conjoint 
 
Dire : « La semaine que nous prendrons comme référence pour décrire les modes 
d’accueil de SI ENFANTDANSLECHAMP=1 votre enfant / SI 
ENFANTDANSLECHAMP>1  vos enfants est la semaine de travail que vous m’avez 
décrite. » Puis aller en QC5. 
 

Si Semaine de référence non renseignée pour le répondant et le conjoint 
 
Dire : « Nous prendrons la semaine dernière pour décrire les modes d’accueil de SI 
ENFANTDANSLECHAMP =1 votre enfant / SI ENFANTDANSLECHAMP >1  vos 
enfants. Avant cela, il faut que je m’assure que cette semaine était une semaine 
habituelle pour vous » 
 
SREF = Au cours de la semaine dernière (Si 1ere boucle) 
SREF = la semaine du JJ/MM/AAAA au JJ/MM/AAAA (Si 2eme boucle et suivantes) 
 
SREF <> Semaine de vacances à exclure automatiquement pour toutes les zones :  

• Du lundi 01/07/2013 au dimanche 01/09/2013 (été 2013) 
• Du lundi 21/10/2013 au dimanche 03/11/2013 (toussaint 2013) 

 
Exclure également pour la zone A :  

• Du 22 avril au 5 mai 2013 
 

Exclure également pour la zone B : 

• Du 15 avril au 28 avril 2013 
 

Exclure également pour la zone C : 

• Du 29 avril au 12 mai 2013 
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QC.1 -  
SI NBENF=1 : [SREF : Au cours de la semaine dernière/ la semaine du 
JJ/MM/AAAA au JJ/MM/AAAA], votre enfant ou bien les  personnes ou organismes 
chargés de son accueil ont-ils été malades ou indisponibles ? 
 
SI NBENF>1 : [SREF : Au cours de la semaine dernière/ la semaine du 
JJ/MM/AAAA au JJ/MM/AAAA], vos enfant(s) ou bien le s personnes ou organismes 
chargés de leur accueil ont-ils été malades ou indisponibles ? 
 
Enquêteur : on parle ici d’assistant(e) maternel(le) malade, crèche fermée etc… qui a 
conduit à changer de mode de garde habituel pour au moins l’un des enfants de moins de 6 
ans  
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[CREF_INDIS]   Accueil indisponible semaine de référence 
  
 [Poser QC.2 si QC.1 = 1] 
 
QC.2 Quelle(s) journée(s) ou demi-journée(s) ? 
 

❏  Lundi : Matin  ❏  Lundi : Après-midi  

❏  Mardi : Matin      ❏   Mardi : Après-midi  

❏  Mercredi : Matin    ❏  Mercredi : Après-midi  

❏  Jeudi : Matin ❏  Jeudi : Après-midi 

❏  Vendredi : Matin   ❏  Vendredi : Après-midi  

❏  Samedi : Matin    ❏  Samedi : Après-midi  

❏  Dimanche : Matin     ❏  Dimanche : Après-midi  
 
[CJR_INDIS]   Nombre de jours accueil indisponible semaine de référence 
 

[CLUAM_IND]   
Accueil indisponible le lundi matin pendant la semaine de 
référence 

[CLUPM_IND]   Accueil indisponible le lundi matin pendant la semaine de 
référence 

[CMAAM_IND]   
Accueil indisponible le mardi matin pendant la semaine de 
référence 

[CMAPM_IND]   
Accueil indisponible le mardi matin pendant la semaine de 
référence 

[CMEAM_IND]   Accueil indisponible le mercredi matin pendant la semaine de 
référence 

[CMEPM_IND]   Accueil indisponible le mercredi matin pendant la semaine de 
référence 
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[CJEAM_IND]   Accueil indisponible le jeudi matin pendant la semaine de 
référence 

[CJEPM_IND]   
Accueil indisponible le jeudi matin pendant la semaine de 
référence 

[CVEAM_IND]   
Accueil indisponible le vendredi matin pendant la semaine de 
référence 

[CVEPM_IND]   Accueil indisponible le vendredi matin pendant la semaine de 
référence 

[CSAAM_IND]   
Accueil indisponible le samedi matin pendant la semaine de 
référence 

[CSAPM_IND]   
Accueil indisponible le samedi matin pendant la semaine de 
référence 

[CDIAM_IND]   Accueil indisponible le dimanche matin pendant la semaine de 
référence 

[CDIPM_IND]   Accueil indisponible le dimanche matin pendant la semaine de 
référence 

 
 
Contrôle 1 : 
 
Si CJR_INDIS = 2 jours ou plus 
 
Dire « Nous ne pouvons pas considérer cette semaine comme habituelle. » Puis revenir à la 
question QC.1 et remplacer « Au cours de la semaine précédente » par «Au cours de la 
semaine du jj/mm au jj/mm ». 
 
Sinon continuer à la QC.3 
 
 [Poser QC.3 si [NBENFL45] > 0 < au moins un des enfants ne vit pas avec ses deux 
parents (lien répondant = 04 ou 05)>] 
 
QC.3  
Si NBENFL45=1 : [Au cours de la semaine dernière/ la semaine du JJ/MM/AAAA au 
JJ/MM/AAAA], est-ce que votre enfant [PRENOM_ENF] a résidé chez son autre 
parent entre lundi et vendredi? 
 
Si NBENFL45>1 : [Au cours de la semaine dernière/ la semaine du JJ/MM/AAAA au 
JJ/MM/AAAA], est-ce que l’un de vos enfants [PRENOM_ENF] a résidé chez son 
autre parent entre lundi et vendredi? 
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[CREF_RESALT]   En résidence alternée semaine de référence 
 
[Poser QC.3 si QC.2 = 1] 
 
QC.4 Quelle(s) journée(s) ou demi-journée(s) ? 
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❏  Lundi : Matin      ❏    Lundi : Après-midi  

❏  Mardi : Matin      ❏   Mardi : Après-midi  

❏  Mercredi : Matin    ❏  Mercredi : Après-midi  

❏  Jeudi : Matin     ❏  Jeudi : Après-midi 

❏  Vendredi : Matin    ❏  Vendredi : Après-midi  
 
[CJR_RESALT]   Nombre de jours en résidence alternée semaine de référence 
 

[CLUAM_RES]   Résidence alternée le lundi matin pendant la semaine de 
référence 

[CLUPM_RES]   
Résidence alternée le lundi matin pendant la semaine de 
référence 

[CMAAM_RES]   Résidence alternée le mardi matin pendant la semaine de 
référence 

[CMAPM_RES]   Résidence alternée le mardi matin pendant la semaine de 
référence 

[CMEAM_RES]   
Résidence alternée le mercredi matin pendant la semaine de 
référence 

[CMEPM_RES]   Résidence alternée le mercredi matin pendant la semaine de 
référence 

[CJEAM_RES]   Résidence alternée le jeudi matin pendant la semaine de 
référence 

[CJEPM_RES]   
Résidence alternée le jeudi matin pendant la semaine de 
référence 

[CVEAM_RES]   
Résidence alternée le vendredi matin pendant la semaine de 
référence 

[CVEPM_RES]   Résidence alternée le vendredi matin pendant la semaine de 
référence 

 
 
Contrôle 2 : 
 
Si le nombre de jours cumulés entre CJR_INDIS et CJR_RESALT = 2 jours ou plus 
Dire « Nous ne pouvons pas considérer cette semaine comme habituelle. » Puis revenir à la 
question QC.1 et remplacer « Au cours de la semaine précédente » par «Au cours de la 
semaine du jj/mm au jj/mm ». 
 
Sinon continuer à la QC.5 
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Création de la variable [SEM_REF] <Semaine de référence> 
 
Semaine précédant le jour de la collecte si contrôle 1, 2 validés 
 
Sinon : 
 
2ème semaine précédant celle du jour de la collecte si les critères ci-dessus ne sont pas 
respectés mais le sont pour la semaine précédente.  
 
Sinon : 
 
=> Règle applicable aux semaines précédant celles qui ne respectent pas ces critères 
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QC.5 - 
 

Si Semaine de référence déjà renseignée pour le répondant ou le conjoint 
 
Dire : « Chaque mode d’accueil et chaque personne intervenant auprès de 
[PRENOMENF], même pour une courte durée, devront être cités, y compris vous [Si 
conjoint, ajouter :] et votre conjoint. » 
 
 

Si Semaine de référence non renseignée pour le répondant et le conjoint 
 
Dire : « Je vais donc vous demander de me décrire les modes d’accueil de 
[PRENOM_ENF] au cours de la semaine du [SEM_REF]. Chaque mode d’accueil et 
chaque personne intervenant auprès [Si NBENF = 1 et SEXE_ENF = 1 : de lui] / [Si 
NBENF = 1 et SEXE_ENF = 1 : d’elle] / [Si NBENF > 1 : d’eux], même pour une 
courte durée, devront être cités, y compris vous [Si conjoint, ajouter :] et votre 
conjoint. » 
 

 
 
si NBENF = 1 
 
Dire : « Comment était gardé(e) [PRENOM_ENF] le lundi jj/mm à partir de 00h00 le 
matin et en allant jusqu’à minuit ? » 
 
SI NBENF>1 et 1ère boucle enfant:  
 
Dire : « Vous commencerez par me décrire l’emploi du temps de [PRENOM_ENF]. 
Comment [Si SEXE_ENF = 1 : était-il gardé] / [Si SEXE_ENF = 2 : était-elle gardée] 
le lundi jj/mm à partir de 00h00 le matin et en allant jusqu’à minuit ?» 
 
SI NBENF>1 et 2ème boucle enfant et suivantes:  
 
Dire : « Parlons de [PRENOM_ENF]. Comment [Si SEXE_ENF = 1 : était-il gardé] / 
[Si SEXE_ENF = 2 : était-elle gardée] le lundi jj/mm à partir de 00h00 le matin et en 
allant jusqu’à minuit ? » 
 
Enquêteur : Donner la carte C des intervenants à l’enquêté. 
 
Relancer si besoin jusqu’à ce que le dernier épisode se termine à 23h59. « Et à partir de 
hh:mm ? » « Et jusqu’à quelle heure ? » 
 
Attention à bien dérouler l’ensemble des intervenants, la liste en compte 40 (affichage des 
29 premiers, utiliser l’ascenseur pour les derniers). 
 
Chaque période se détermine avec une heure de début (HDEB), une heure de fin (HFIN) et 
un intervenant (INTER) pour un Enfant i  pour chaque période j  
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Pour le lundi : 
 

[LU_HDEBj] Heure de début du j ième  épisode de garde le lundi enfant i 

[LU_HFINj] Heure de fin du j ième épisode de garde le lundi enfant i 

[LU_INTERj] Intervenant de la j ième épisode de garde le lundi enfant i 
 
Pour le Mardi : 
 

 [MA_HDEBj] Heure de début du j ième épisode de garde le mardi enfant i 

[MA_HFINj] Heure de fin du j ième épisode de garde le mardi enfant i 

[MA_INTERj] Intervenant de la j ième épisode de garde le mardi enfant i 
 
Pour le mercredi: 

[ME_HDEBj] Heure de début du j ième épisode de garde le mercredi enfant i  

[ME_HFINj] Heure de fin du j ième épisode de garde le mercredi enfant i 

[ME_INTERj] Intervenant de la j ième épisode de garde le mercredi enfant i 

Pour le jeudi: 
 

[JE_HDEBj] Heure de début du jième épisode de garde le jeudi enfant i 

[JE_HFINj] Heure de fin du j ième épisode de garde le jeudi enfant i 

[JE_INTERj] Intervenant de la j ième épisode de garde le jeudi enfant i 

Pour le vendredi: 
 

[VE_HDEB j] 
Heure de début du jième épisode de garde le vendredi enfant 
i 

[VE_HFIN j] Heure de fin du jième épisode de garde le vendredi enfant i 

[VE_INTER j] Intervenant de la jième épisode de garde le vendredi enfant i 
 
Pour le samedi: 
 

[SA_HDEBj] Heure de début du jième épisode de garde le samedi enfant i 

[SA_HFIN j] Heure de fin du jième épisode de garde le samedi enfant i 

[SA_INTER j] Intervenant de la jième épisode de garde le samedi enfant i 
 
Pour le dimanche: 
 

[DI_HDEB j] Heure de début du jième épisode de garde le dimanche enfant i 

[DI_HFIN j] Heure de fin du jième épisode de garde le dimanche enfant i 
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[DI_INTER j] Intervenant x du j ième épisode de garde le dimanche enfant i 
 
Pour le lundi : 
 
Nous allons d’abord parler de l’emploi du temps, de votre enfant [PRENOM ENF1], le 
lundi [JJ/MM/AAA] de la semaine de référence  
 
Pour les autres jours de la semaine : 
 
Nous allons maintenant parler de l’emploi du temps, de votre enfant [PRENOM ENF1], 
le mardi/mercredi/jeudi/vendredi/samedi/dimanche [JJ/MM/AAA] de la semaine de 
référence. 
 
 
Confirmation de la première journée avec séquence = parents (code intervenants 
compris entre 01 et 08) 
 
Si INTER = 01, dire : 
Confirmez-vous que [PRENOM ENF] était uniquement gardé par son père pendant 
toute la période allant de … 
 
Si INTER = 02, dire : 
Confirmez-vous que [PRENOM ENF] était uniquement gardé par sa mère pendant 
toute la période allant de … 
 
SI INTER = 03, dire : 
Confirmez-vous que [PRENOM ENF] était gardé par son père et sa mère ensemble 
pendant toute la période allant de … 
 
Si INTER = 04, dire : 
Confirmez-vous que [PRENOM ENF] était gardé par son père et sa belle-mère 
ensemble pendant toute la période allant de … 
 
Si INTER = 05, dire : 
Confirmez-vous que [PRENOM ENF] était gardé par sa mère et son beau-père 
ensemble pendant toute la période allant de … 
 
Si INTER = 06, dire : 
Confirmez-vous que [PRENOM ENF] était uniquement gardé par son tuteur pendant 
toute la période allant de … 
 
Si INTER = 07, dire : 
Confirmez-vous que [PRENOM ENF] était uniquement gardé par son beau-père 
pendant toute la période allant de … 
 
Si INTER = 08, dire : 
Confirmez-vous que [PRENOM ENF] était uniquement gardé par sa belle-mère 
pendant toute la période allant de … 
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Dire : « Nous allons parler rapidement des difficultés que vous pouvez rencontrer 
dans certaines circonstances » 
 
 [Poser QC.6 si DESC = 1 ou BDESC = 1<le répondant ou le conjoint travaille>] 
 
QC.6 - Avez-vous des difficultés pour faire garder votre/vos enfant(s) lorsque vous 
rencontrez des problèmes d’organisation dans votre travail ou dans celui de votre 
conjoint (heures supplémentaires, déplacements…) ? 
 
Enquêteur : Donner la carte D 
 
1. Souvent 
2. Occasionnellement 
3. Rarement 
4. Jamais 
5. Cette situation ne s’est jamais présentée 
6. NSP (ne pas citer) 
 
 
[DIFF_TRAV]   Difficultés de garde si problème d’organisation au travail 
 
 
QC.7 - Avez-vous des difficultés pour faire garder votre/vos enfant(s) lorsqu’il(s) est 
(sont) malade(s) ? 
 
Enquêteur : Donner la carte D 
 
1. Souvent 
2. Occasionnellement 
3. Rarement 
4. Jamais 
5. Cette situation ne s’est jamais présentée 
6. NSP (ne pas citer) 
 
[DIFF_MAL1]   Difficultés de garde si enfant malade 
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QC.8 –  
[Si couple= 1, dire :] Avez-vous des difficultés pour faire garder votre/vos enfant(s) 
lorsque vous ou votre conjoint êtes malade ? 
[Si couple= 2, 3 ou 4, dire :] Avez-vous des difficultés pour faire garder votre/vos 
enfant(s) lorsque vous êtes malade ? 
 
Enquêteur : Donner la carte D 
 
1. Souvent 
2. Occasionnellement 
3. Rarement 
4. Jamais 
5. Cette situation ne s’est jamais présentée 
6. NSP (ne pas citer) 
 
[DIFF_MAL2]   Difficultés de garde si parents malades 
 
 
[Poser QC.9 si code 09 à 38 dans la semaine de garde < personnes ou structures autres 
que les parents qui gardent les enfants au cours de la semaine de référence>] 
 
QC.9 - Avez-vous des difficultés pour faire garder votre/vos enfant(s) lorsque la 
personne ou l’organisme qui assure l’accueil de l’enfant est malade ou n’est pas 
disponible ? 
 
Enquêteur : Donner la carte D 
 
1. Souvent 
2. Occasionnellement 
3. Rarement 
4. Jamais 
5. Cette situation ne s’est jamais présentée 
6. NSP (ne pas citer) 
 
[DIFF_INDIS]   Difficultés de garde si accueil indisponible 
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Calcul de [MDGPAL] <Mode de garde principal> : 
 
 Il s’agit de l’intervenant le plus sollicité en volume horaire auprès des enfants âgés de 
moins de 6 ans du lundi au vendredi entre 8h et 19h. 
 
Variable finale recodée : 
MDGPAL_LIB <Libellé mode de garde principal> 
1 - Les parents  
2 - Les grands-parents  
3- Un assistant(e) maternel(le) agréé(e)  
4- Une crèche  
5- L’école  
6- Une garde à domicile 
7- Un autre mode de garde payant  
8- Un autre mode de garde  
 

Bloc « Recherche du mode d’accueil » : Pour chaque enfant âgé de moins de 3 ans 
(âge à la collecte) 

 

Pour chaque enfant de moins de 3 ans : 
 

Si [MDGPAL_ENF] = 01 (parents) et si couple = 1 <en couple>: 
 

Dire : « D’après le calendrier de garde que vous m’avez décrit, vous ou votre conjoint êtes 
ceux qui passez le plus de temps auprès de [PRENOM_ENF] au cours de la semaine.  
Je vais vous poser quelques questions sur la recherche d’un mode d’accueil. » 
 

Si [MDGPAL_ENF] = 01 (parents) et si couple= 2, 3, ou 4 <famille monoparentale>: 
 
Dire : « D’après le calendrier de garde que vous m’avez décrit, vous êtes la personne qui 
passez le plus de temps auprès de [PRENOM_ENF] au cours de la semaine.  
Je vais vous poser quelques questions sur la recherche d’un mode d’accueil. » 
 

Si [MDGPAL_ENF] = 02 (grands-parents) : 
 
Dire : « D’après le calendrier de garde que vous m’avez décrit, [PRENOM_ENF] est 
principalement gardé par ses grands-parents au cours de la semaine.  
Je vais vous poser quelques questions sur la recherche d’un mode d’accueil. » 
 

Si [MDGPAL_ENF] = 03 (assistant maternel agréé), 04 (crèche), 06 (garde à 
domicile) ou 07 (autre mode de garde payant) 
 

Dire : « D’après le calendrier de garde que vous venez de me décrire, [PRENOM_ENF] 
est principalement gardé par [MDGPAL_LIB] au cours de la semaine.  
Je vais vous poser quelques questions sur la recherche de son mode d’accueil. » 
 

Si [MDGPAL_ENF] = 05 (école) 
 

Dire : « D’après le calendrier de garde que vous venez de me décrire, [PRENOM_ENF] 
est principalement à l’école au cours de la semaine. »  
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[Poser QC.10 si [MDGPAL] = 01] 
 
QC.10_X - Avant de garder vous-même votre enfant, aviez-vous effectué des 
recherches pour le faire garder autrement ? 
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[AUTGARD_PAR]   Autre MDG souhaité que les parents 
 
 
 
[Poser QC.11 si [MDGPAL] = 02] 
 
QC.11_X- Aviez-vous effectué des recherches pour le faire garder autrement que par 
ses grands-parents ? 
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[AUTGARD2_PAR]   Autre MDG souhaité que les grands-parents 
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[Poser QC.12 si QC.10 = 1 ou QC.11 = 1] 
 

QC.12_X- Quelle (s) solutions d’accueil ou d’éducation aviez-vous recherché 
(plusieurs possibilités) ? 
 

Enquêteur : citer toutes les modalités. 

Plusieurs réponses possibles 
 
1. Une crèche 
2. Un(e) assistant(e) maternel(le) 
3. Une garde à domicile ou une garde partagée 
4. La halte garderie 
5. Si PRENOM_ENF est âgé entre 2 à 3 ans: L’école 
6. Une autre solution d’accueil 
7. NSP (ne pas citer) 
 
[SOL1_GARD]   Recherche crèche pour faire garder autrement  

[SOL2_GARD]   Recherche assistant maternel pour faire garder autrement  

[SOL3_GARD]   Recherche garde à dom pour faire garder autrement  

[SOL4_GARD]   Recherche halte garderie pour faire garder autrement  

[SOL5_GARD]   Recherche place école pour faire garder autrement  

[SOL6_GARD]   Recherche autre pour faire garder autrement  

[SOL7_GARD]   Recherche nsp pour faire garder autrement  
 
 
[Poser QC.12b si QC.12 = 6 (autre)] 
QC.12b_X- Quelle autre solution d’accueil ou d’éducation aviez-vous recherché ? 
 
En clair 
 

[SOL_LIB_GARD]   Libellé autre pour faire garder au trement  
 
 
 [Poser QC.13 si QC.10 = 1 ou QC.11 = 1] 
 
QC.13_X - Ces recherches vous avaient-elles permis de trouver une solution 
d’accueil ? 
 
1. Oui  
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 

[SOL_TROUV]   Solution trouvée pour faire garder autrement  
 
 
[Poser QC.14 si [MDGPAL] = 03, 04, 06 ou 07] 
 
QC.14_X - Diriez-vous que trouver [MDGPAL_LIB] pour  [Prénom_Enf] a été : 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. Une réponse possible 
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1. Très difficile 
2. Assez Difficile 
3. Assez facile 
4. Très facile 
5. NSP (ne pas citer) 
 

[DIFF_MDG]   Difficultés pour trouver MDGPAL 
 
[Poser QC.15 si [MDGPAL] = 03, 04, 06 ou 07] 
 
QC.15_X - Qui vous aura finalement été le plus utile dans vos démarches ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. Une réponse possible 
 
1. Votre réseau personnel : familial, amical, collègues de travail… 
2. Votre employeur  
3. Les services de la mairie, relais d’assistante maternelle ou de la caf 
4. Une association, un mandataire ou une entreprise 
5. Petites annonces (papier ou Internet par ex.) 
6. Autre, précisez 
7. NSP (ne pas citer) 
 
[UTIL]   Aide utile pour trouver MDGPAL 
 
[LUTIL]   Libellé autre aide utile pour trouver MDG PAL 
 
[Poser QC.16 si [MDGPAL] = 03, 04, 06 ou 07] 
 
QC.16_X - Qui a principalement effectué les démarches pour trouver ce mode 
d’accueil ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. Une réponse possible 
 
1. Vous  
2. Votre conjoint  
3. Vous et votre conjoint 
4. Une autre personne 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[DEM]   Démarche pour trouver MDGPAL 
 
[Poser QC.17 si [MDGPAL] = 03] 
 
QC.17_X - [PRENOM_ENF] est gardé principalement par un(e) assistant(e) 
maternel(le). Cet(te) assistant(e) maternel(le) était-il votre premier choix ? 
 
1. Oui 
2. Non 
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3. NSP (ne pas citer) 
 
[CHX_ASSMAT]   Assistant(e) maternel(le) : premier choix  
 
[Poser QC.18 si [MDGPAL] = 04] 
 

QC.18_X - [PRENOM_ENF] est gardé principalement par une crèche. Cette crèche 
était-elle votre premier choix ? 
 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 

[CHX_CRECHE]   Crèche : premier choix  
 

[Poser QC.19 si [MDGPAL] = 06] 
 
QC.19_X - [PRENOM_ENF] est gardé principalement par une garde à domicile. 
Cette garde à domicile était-elle votre premier choix ? 
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[CHX_DOM]   Garde à domicile : premier choix  
 
[Poser QC.20 si [MDGPAL] = 07] 
 
QC.20_X - Ce mode d’accueil était-il votre premier choix ? 
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[CHX_AUT]   Autre MDG payant : premier choix  
 
[Poser QC.21 si QC.17 = 2 ou 3 ou QC.18 = 2 ou 3 ou QC.19 = 2 ou 3 ou QC.20 = 2 ou 
3] 
 
QC.21_X - Quel était votre premier choix ? 
 

Enquêteur : citer toutes les modalités. Une seule réponse possible 
 

1. Les parents 
2. Un(e) assistant(e) maternel(le)  
3. Une crèche familiale 
4. Une crèche collective 
5. Une garde à domicile ou une garde partagée 
6. La halte garderie 
7. Les grands-parents 
8. Un autre accueil, précisez… 
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9. NSP (ne pas citer) 
 

[CHX]   Premier choix  
 
[LCHX]   Libellé autre premier choix  
 
[Poser QC.22 si QC.21 = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou 8] 
 
QC. 22_X - Pour quelle raison principale auriez-vous souhaité ce mode de garde en 
premier ? (1 raison maximum) 
 
Enquêteur : Donner la carte E. Une seule réponse possible 
 
1. Les horaires d’ouverture étaient plus adaptés à vos horaires de travail 
2. C’était plus près de votre domicile  
3. C’était plus épanouissant pour votre enfant 
4. Votre enfant était en contact avec d’autres enfants du même âge  
5. Il respectait le rythme de votre enfant  
6. C’était plus intéressant financièrement 
7. Le contact était meilleur 
8. Autre, précisez… 
9. NSP (ne pas citer) 
 
[CHX_RAIS]   Raison de ce premier choix  
 
[LCHX_RAIS]   Libellé autre raison de ce premier choix  
 
[Poser QC.23 si QC.21 = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou 8] 
 
QC.23_X - Pour quelle raison principale vous n’avez pas eu accès à ce mode de 
garde ? 
 
Une seule réponse possible 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Ce mode de garde n’existe pas près de chez vous 
2. Les horaires d’accueil sont incompatibles avec vos horaires de travail 
3. Il n’y avait pas de place disponible 
4. Pour des raisons financières 
5. Autre, précisez… 
6. NSP (ne pas citer) 
 
[CHX_NONACC]   Raison non accès premier choix  
 
[LCHX_NONACC]   Libellé autre raison non accès premier choix  
 
[Poser QC.24 si [MDGPAL] = 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08] 
 
QC.24_X. Êtes-vous globalement satisfait (e) des conditions de garde de 
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[PRENOM_ENF] ? 
 
Une seule réponse possible 
Enquêteur : Donner la carte F 
 
1. Pleinement satisfait(e) 
2. Assez satisfait(e) 
3. Moyennement satisfait(e) 
4. Pas du tout satisfait(e) 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[COND]   Satisfaction globale des conditions de garde  
 
 [Poser QC.25 si [MDGPAL] =03, 04, 06 ou 07] 
 
QC.25_X - 
si [MDGPAL] =03 : Concernant les horaires d’accueil de l’assistant(e) maternel(le) 
agréé (e), êtes-vous... ? 
si [MDGPAL] =04 : Concernant les horaires d’accueil de la crèche, êtes-vous… ? 
si [MDGPAL] =06 : Concernant les horaires d’accueil de la garde à domicile, êtes-
vous... ? 
si [MDGPAL] =07 : Concernant les horaires d’accueil de votre mode de garde, êtes-
vous... ? 
 
Enquêteur : Donner la carte F. Une seule réponse possible 
 
1. Pleinement satisfait(e) 
2. Assez satisfait(e) 
3. Moyennement satisfait(e) 
4. Pas du tout satisfait(e) 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[HOR_MDG]   Satisfaction des horaires  
 
[Poser QC.26 si [MDGPAL] =03, 04, 06 ou 07] 
 
QC.26_X -Et concernant les tarifs, êtes-vous ? 
 

Enquêteur : Donner la carte F. Une seule réponse possible 
 
1. Pleinement satisfait(e) 
2. Assez satisfait(e) 
3. Moyennement satisfait(e) 
4. Pas du tout satisfait(e) 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[TARIF_MDG]   Satisfaction du tarif  
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[Poser QC.27 si [MDGPAL] =03, 04, 06 ou 07] 
 
QC.27_X - Pour quelle raison principale avez-vous choisi [MDGPAL_LIB] pour 
[PRENOM_ENF] ? (1 raison maxi) 
 
Enquêteur : Donner la carte G. Une seule réponse possible 
 
1. Les horaires d’ouverture étaient plus adaptés à vos horaires de travail 
2. C’était plus près de votre domicile  
3. C’était plus épanouissant pour votre enfant 
4. Votre enfant était en contact avec d’autres enfants du même âge  
5. Il respectait le rythme de votre enfant  
6. C’était plus intéressant financièrement 
7. Il n’y avait pas d’autres solutions de garde disponibles 
8. Autre, précisez… 
9. NSP (ne pas citer) 
 
[RAIS_MDG]   Raison MDG  

[LRAIS_MDG]   Libellé autre raison MDG  
 
[Poser QC.28 si [MDGPAL] =03, 04, 06 ou 07] 
 
QC.28_X - Et au final, quel est l’inconvénient principal de [MDGPAL_LIB], selon 
vous ? 
si [MDGPAL] =03 : Et au final, quel est l’inconvénient principal de l’assistant(e) 
maternel(le) agréé (e), selon vous ? 
si [MDGPAL] =04 : Et au final, quel est l’inconvénient principal de la crèche, selon 
vous ? 
si [MDGPAL] =06 : Et au final, quel est l’inconvénient principal de la garde à 
domicile, selon vous ? 
si [MDGPAL] =07 : Et au final, quel est l’inconvénient principal de votre mode de 
garde, selon vous ? 
 
Enquêteur : Donner la carte H. Une seule réponse possible 
 
1. Les horaires d’ouverture ne sont pas adaptés à vos horaires de travail 
2. C’est trop éloigné de votre domicile  
3. Ce n’est pas le mode d’accueil le plus épanouissant pour votre enfant 
4. Votre enfant n’est pas suffisamment en contact avec d’autres enfants du même âge  
5. Il ne respecte pas le rythme de votre enfant  
6. Ce n’est pas le plus intéressant financièrement 
7. Aucun inconvénient 
8. Autre, précisez… 
9. NSP (ne pas citer) 
 
[INCONV_MDG]   Inconvénient du MDG  

[LINCONV_MDG]   Libellé autre inconvénient du MDG  
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Coût des modes d’accueil 
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SI ENFANTDANSLECHAMP  = 1 :  
 
 « Nous allons désormais parler des coûts des modes d’accueil de [PRENOM_ENF]. 
 
Pour chaque intervenant ayant assuré sa garde pendant la semaine décrite 
précédemment, vous indiquerez les sommes versées. » 
 
 
SI ENFANTDANSLECHAMP  > 1 :  
 
« Nous allons désormais parler des coûts des modes d’accueil de [PRENOM_ENF]. 
 
Pour chaque intervenant ayant assuré leur garde pendant la semaine décrite 
précédemment, vous indiquerez les sommes versées. » 
 
[Poser QD.1 si code intervenant 14 à 17 et 32 à 36 (assistant(e) maternel(le), garde à 
domicile et autres personnes rémunérées extérieures à la famille)] 
 
[Si code intervenant = 14 à 17 et 32, 33, 35 et 36, dire :]  QD.1_Ix Sans déduire les aides 
financières pour la garde de votre (vos) enfant(s), quel est le montant que vous versez 
pour [Intervenant x] ? 
 
[Si code intervenant = 34, dire :]  QD.1_Ix Sans déduire les aides financières pour la 
garde de votre (vos) enfant(s), quel est le montant mensuel que vous versez à la baby-
sitter ? 
 
Si ne verse aucun montant, coder 0 
 
|__|__|__|__|,  |__|__|Euros 
 
❏ NSP 
❏ Refus de répondre 
 
[COUT]   Coût des intervenants 14 à 30 

[COUT_REF]   Coût des intervenants 14 à 30 REFUS 

[COUT_NSP]   Coût des intervenants 14 à 30 NSP 
 
[Poser QD.2 si QD.1 ≠ NSP, refus et  0 et code intervenant = 14 à 17 et 32, 33, 35 et 36] 
 
QD.2_Ix - Ce montant est… 
 
Enquêteur citer toutes les modalités. Une réponse possible 
 
1. Par jour 
2. Par semaine 
3. Par mois 
4. Par an 
 
[FCOUT]   Fréquence versement  



188 
 

 
[Poser QD.3 si QD.1 ≠ NSP, refus et 0 et si code inter = 14 ou 15] 
 
QD.3_Ix - Ce coût inclut-il… ? 
 
Enquêteur  citer toutes les modalités. Plusieurs réponses possibles 
 
 Oui Non NSP 

(ne pas citer) 
 

1. Les indemnités 
repas 

 

   

 
2 Les indemnités 

d’entretien 
 

   

 
❏ NSP 
 
[INDEMREP]   Indemnités comprises  

[INDEMENT]   Indemnités comprises  
 
[Poser QD.4 si QD.1 ≠ NSP, refus et 0] 
 
QD.4_Ix - Ce coût inclut-il la garde de plusieurs enfants ?  
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[ENF_INC]   Autres enfants compris  
 
[Poser QD.5 si QD.4 = 1]  
 
QD.5_Ix.  Lesquels ?  
 
Enquêteur  citer toutes les modalités 
 
Réponse multiples 

1- Affichage du prénom enfant 1 
2- Affichage du prénom enfant 2 
… 
12 ; affichage du prénom enfant 12 

 
[ENFi_INC]   Enfant i compris  
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Création variable  
 
NBENF_HC_INC : nombre d’enfants hors champ inclus dans les coûts de l’intervenant 
x 
=> cf QD5_Ix (comptage des enfants HC qui sont cochés) 
 
INTER_COUT : Intervenants semaine de réf - qst 
 
Si code = 14 : l’assistant maternel agrée  
Si code = 15 : l’assistant maternel non agréé, nourrice  
Si code = 16 : la garde à domicile salariée  
Si code = 17 : la garde partagée salariée 
Si code = 19 : l’école maternelle privée 
Si code = 21 : l’école primaire privée 
Si code = 22 : la crèche municipale, départementale 
Si code = 23 : la crèche d’entreprise, de personnel 
Si code = 24 : la crèche parentale 
Si code = 25 : la crèche familiale 
Si code = 26 : la mini-crèche, micro-crèche 
Si code = 27 : la halte garderie 
Si code = 28 : le jardin d’enfants, jardin d’éveil 
Si code = 29 : l’accueil périscolaire, l’étude du soir 
Si code = 30 : l’accueil de loisir, le centre de loisir 
Si code = 32 : la travailleuse familiale, l’aide ménagère 
Si code = 33 : la personne au pair 
Si code = 34 : la baby-sitter 
Si code = 35 : l’ami, le voisin 
Si code = 36 : une autre personne extérieure à la famille 
 
[Poser QD.5b_Ix si NBENF_HC_INC = 1] 
 
QD.5b_Ix – Pendant combien d’heures [PRENOM_ENF] a-t-il (elle) été gardé(e) par 
[Inter_cout] au cours de la semaine du [SEM_REF] ? 
 
En clair 
 
Format hh :mm 
 
|__|__| |__|__|  
 
❏ NSP 
 
[NBH_ENFHC]   Nombre d’heures inclus dans coût - Enfant HC  
 
[NBH_ENFHC_NSP]   Nombre d’heures inclus dans coût - Enfant HC - NSP 
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[Poser QD.5c_Ix si NBENF_HC_INC > 1] 
 
QD.5c_Ix - Au total, pendant combien d’heures [PRENOM_ENF] ont-t-ils (elles) été 
gardés(es) par [Inter_cout] au cours de la semaine du [SEM_REF] ? 
 
En clair 
Il s’agit de la somme des heures passées auprès de tous les enfants cités dans la question 
 
Format hh :mm 
 
|__|__| |__|__|  

 
❏ NSP 
 
[NBH_ENFHC]   Nombre d’heures inclus dans coût - Enfant HC  
 
[NBH_ENFHC_NSP]   Nombre d’heures inclus dans coût - Enfant HC - NSP 
 
 

[Poser QD.6 si QD.1 ≠ NSP, refus et 0] 
 
QD.6_Ix - Ce coût inclut-il d’autres frais que la garde de vos enfants ? 
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 

[AUT_INC]   Autres coûts compris  
 
[Poser QD.7 si QD.6 = 1] 
 
QD.7_Ix - Lesquels ?  
 
Enquêteur : Donner la carte I 
Enquêteur : Citer toutes les modalités. Plusieurs réponses possibles 
 
1. Restauration de l’employé 
2. Restauration de l’enfant (repas à domicile, cantine) 
3. Frais de transports 
4. Frais de garde périscolaire pour un autre enfant 
5. Frais d’entretien,  y compris couches 
6. Autres 
7. NSP (ne pas citer) 
 
[FRAISREPEMP]   Restauration employé compris  

[FRAISREPENF]   Restauration enfant compris  

[FRAISTR]   Frais transport compris  

[FRAISPERI]   Frais périscolaires compris  

[FRAISENT]   Frais entretien compris  

[FRAISAUT]   Autre frais compris  
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[FRAISNSP]   Frais compris - NSP 
 
[Poser QD.8 si l’assistant(e) maternel(le) agréé(e) (code 14) est cité dans semaine de 
garde] 
 
QD.8_I14 - Quel est le montant des indemnités d’entretien versées pour votre 
assistant(e) maternel(le) agréé(e) ? 
 
Si ne verse aucun montant, coder 0 
 
|__|__|__|__|,  |__|__|Euros 
 
❏ NSP 
❏ Refus de répondre 
 

[MENT_AM]   Montant des indemnités d’entretien - Assistant(e) maternel(le) 
agréé(e) 

[MENT_AM_NSP]   
Montant des indemnités d’entretien - Assistant(e) maternel(le) 
agréé(e) NSP 

 

[MENT_AM_REF]   Montant des indemnités d’entretien - Assistant(e) maternel(le) 
agréé(e) REFUS 

 
[Poser QD.9 si QD.8 ≠ NSP, refus et 0] 
 
QD.9_I14 - Ce montant est… 
 
Enquêteur  citer toutes les modalités. Une seule réponse possible 
 
1. Par jour 
2. Par semaine 
3. Par mois 
4. Par an 
 

 [FMENT_AM]   
Fréquence du montant des indemnités d’entretien - Assistant(e) 
maternel(le) agréé(e) 
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[Poser QD.10 si l’assistant(e) maternel(le) agréé(e) (code 14) est cité dans semaine de 
garde] 
 
QD.10_I14 - Quel est le montant des indemnités de repas versées pour votre 
assistant(e) maternel(le) agréé(e) ? 
 
Si ne verse aucun montant, coder 0 
Si l’enquêté fournit les repas, cocher la case. 
 
|__|__|__|__|,  |__|__|Euros 
 
❏ Repas fourni  
❏ NSP 
❏ Refus de répondre 
 

[MREP_AM]   Montant des indemnités de repas - Assistant(e) maternel(le) 
agréé(e) 

 
[REPAS_AM]   Repas fourni - Assistant(e) maternel(le) agréé(e) 

[MREP_AM_NSP]   
Montant des indemnités de repas - Assistant(e) maternel(le) 
agréé(e)  NSP 

 

[MREP_AM_REF]   Montant des indemnités de repas - Assistant(e) maternel(le) 
agréé(e) REFUS 

 
 
[Poser QD.11 si QD.10 ≠ NSP, refus et repas fourni] 
 
QD.11_I14 - Ce montant est… 
 
Enquêteur  citer toutes les modalités. Une seule réponse possible 
 
1. Par jour 
2. Par semaine 
3. Par mois 
4. Par an 
 

 [FMREP_AM]   
Fréquence du montant des indemnités de repas - Assistant(e) 
maternel(le) agréé(e) 
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[Poser QD.12 si l’assistant(e) maternel(le) (code 15) est cité dans semaine de garde] 
 
QD.12_I15 - Quel est le montant des indemnités d’entretien versées pour votre 
assistant(e) maternel(le) non agréé(e)? 
 
Si ne verse aucun montant, coder 0 
 
|__|__|__|__|,  |__|__|Euros 
 
❏ NSP 
❏ Refus de répondre 
 
 
 
[MENT_AM2]  

Montant des indemnités d’entretien - Assistant(e) maternel(le) non agréé(e) 

[MENT_AM2_NSP]  
Montant des indemnités d’entretien - Assistant(e) maternel(le) non 
agréé(e) 
NSP 

 
[MENT_AM2_REF 
]   

Montant des indemnités d’entretien - Assistant(e) maternel(le) non 
agréé(e) 

 
[Poser QD.13 si QD.12 ≠ NSP, refus et 0] 
 
QD.13_I15 - Ce montant est… 
 
Enquêteur  citer toutes les modalités. Une seule réponse possible 
 
1. Par jour 
2. Par semaine 
3. Par mois 
4. Par an 
 

[FMENT_AM2 ]  
Fréquence du montant des indemnités d’entretien - Assistant(e) 
maternel(le) non agréé(e) 
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[Poser QD.14 si l’assistant(e) maternel(le) (code 15) est cité dans semaine de garde] 
 
QD.14_I15 - Quel est le montant des indemnités de repas versées pour votre 
assistant(e) maternel(le) non agréé(e)? 
 
Si ne verse aucun montant, coder 0 
Si l’enquêté fournit les repas, cocher la case. 
 
|__|__|__|__|,  |__|__|Euros 
 
❏ Repas fourni 
❏ NSP 
❏ Refus de répondre 
 
[MREP_AM2]   Montant des indemnités de repas - Assistant(e) maternel(le) non agréé(e) 
 
[REPAS_AM2]  Repas fourni - Assistant(e) maternel(le) non agréé(e) 

[MREP_AM2_NSP]  
Montant des indemnités de repas - Assistant(e) maternel(le) non 
agréé(e) 
NSP 

 

[MREP_AM2_REF]   
Montant des indemnités de repas - Assistant(e) maternel(le) non 
agréé(e) 
REFUS 

 
 
[Poser QD.15 si QD.14 ≠ NSP, refus et repas fourni] 
 
QD.15_I15 - Ce montant est… 
 
Enquêteur  citer toutes les modalités.  Une seule réponse possible 
 
1. Par jour 
2. Par semaine 
3. Par mois 
4. Par an 
 

[FMREP_AM2]   
Fréquence du montant des indemnités de repas - Assistant(e) 
maternel(le) non agréé(e) 
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[Poser QD.16 si code intervenant 19 et 21 à 30 (crèche, école privée et autres structures 
d’accueil rémunérées)]  
 
QD.16_Ix –  Quel est le montant que vous dépensez pour [Intervenant x] ? 
 
Si ne verse aucun montant, coder 0 
 
|__|__|__|__|,  |__|__|Euros 
 
❏ NSP 
❏ Refus de répondre 
 
[COUT]   Coût des intervenants  

[COUT_NSP]   Coût des intervenants - NSP 
 
[COUT_REF]   Coût des intervenants REFUS 
 
 [Poser QD.17 si QD.12 ≠ NSP, refus et 0] 
 
QD.17_Ix - Ce montant est… 
 
Enquêteur citer toutes les modalités. Une réponse possible 
 
1. Par jour 
2. Par semaine 
3. Par mois 
4. Par an 
 
[FCOUT]   Fréquence versement  
 
[Poser QD.18 si QD.16 ≠ NSP, refus et 0] 
 
QD.18_Ix - Ce coût inclut-il la garde de plusieurs enfants ?  
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[ENF_INC]   Autres enfants compris  
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 [Poser QD.19 si QD.18 =1] 
 
QD.19_Ix. Lesquels ?  
 
Enquêteur  citer toutes les modalités 
 
Réponse multiples 

3- Affichage du prénom enfant 1 
4- Affichage du prénom enfant 2 
… 
12 ; affichage du prénom enfant 12 

 
[ENFi_INC]   Enfant i compris  
 
NBENF_HC_INC : nombre d’enfants hors champ inclus dans les coûts de l’intervenant 
x 
=> cf QD19_Ix (comptage des enfants HC qui sont cochés) 
 
[Poser QD.19b_Ix si NBENF_HC_INC = 1] 
 
QD.19b_Ix – Pendant combien d’heures [PRENOM_ENF] a-t-il (elle) été gardé(e) par 
[Inter_cout]  au cours de la semaine du [SEM_REF] ? 
 
En clair 
 
Format hh :mm 
 
|__|__| |__|__|  
 
❏ NSP 
 
[NBH2_ENFHC]   Nombre d’heures inclus dans coût - Enfant HC 
 
[NBH2_ENFHC_NSP]   Nombre d’heures inclus dans coût - Enfant HC - NSP 
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[Poser QD.19c_Ix si NBENF_HC_INC > 1] 
 

QD.19c_Ix - Au total, pendant combien d’heures [[PRENOM_ENF] a-t-il (elle) été 
gardé(e) par [Inter_cout] au cours de la semaine du [SEM_REF] ? 
 
En clair 
Il s’agit de la somme des heures passées auprès de tous les enfants cités dans la question 
 

Format hh :mm 
 
|__|__| |__|__|  

 
❏ NSP 
 

[NBH2_ENFHC]   Nombre d’heures inclus dans coût - Enfant HC 

[NBH2_ENFHC_NSP]   Nombre d’heures inclus dans coût - Enfant HC - NSP 
 

[Poser QD.19d si QD.16 ≠ NSP, refus et 0] 
 

QD.19d_Ix - Ce coût inclut-il d’autres frais que la garde de vos enfants ?  
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 

[AUT_INC]   Autres coûts compris  
 

[Poser QD.20 si QD.19 =1] 
 
QD.20_Ix - Lesquels ?  
 
Enquêteur : Donner la carte I 
Enquêteur : Citer toutes les modalités. Plusieurs réponses possibles 
 
1. Restauration de l’employé 
2. Restauration de l’enfant (repas à domicile, cantine) 
3. Frais de transports 
4. Frais de garde périscolaire pour un autre enfant 
5. Frais d’entretien,  y compris couches 
6. Autres 
7. NSP (ne pas citer) 
 

[FRAISREPEMP]   Restauration employé compris  

[FRAISREPENF]   Restauration enfant compris  

[FRAISTR]   Frais transport compris  

[FRAISPERI]   Frais périscolaires compris  

[FRAISENT]   Frais entretien compris  

[FRAISAUT]   Autre frais compris  

[FRAISNSP]   Frais compris - NSP 
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[Poser QD.21 si garde chez les grands-parents (code 09 et 10) >ou =16 heures (>ou= 960 
minutes)] 
 
QD.21 - Versez-vous de l’argent aux [Intervenant x] pour la garde de vos enfants ? 
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 

 [COUT_GPM]   Versement de l’argent pour les grands-parents ou arrières 
grands-parents maternels 

 [COUT_GPP]   Versement de l’argent pour les grands-parents ou arrières 
grands-parents paternels 

 
[Poser QD.22 si QD.21 = 1] 
 
QD.22 - Quel est le montant que vous leur versez ? 
 
|__|__|__|__|,  |__|__|Euros 
 
❏ NSP 
❏ Refus de répondre 
 

 [MCOUT_GPM]   Montant du coût pour les grands-parents ou arrières 
grands-parents maternels 

 [MCOUT_GPP]   Montant du coût pour les grands-parents ou arrières 
grands-parents  paternels 

 [MCOUT_GPM_NSP]   
Montant du coût pour les grands-parents ou arrières 
grands-parents maternels - NSP 

 [MCOUT_GPP_NSP]   
Montant du coût pour les grands-parents ou arrières 
grands-parents paternels - NSP 

[MCOUT_GPM_REF]   Montant du coût pour les grands-parents ou arrières 
grands-parents maternels - Refus 

 [MCOUT_GPP_REF]   
Montant du coût pour les grands-parents ou arrières 
grands-parents paternels - Refus 

 
 
[Poser QD.23 si QD.22 ≠ NSP, refus et 0] 
 
QD.23- Ce montant est… 
 
Enquêteur  citer toutes les modalités 
 
1. Par jour 
2. Par semaine 
3. Par mois 
4. Par an 
 
 [FCOUT_GPM]   Fréquence du coût pour les grands-parents ou arrières 



199 
 

grands-parents maternels  

[FCOUT_GPP]   Fréquence du coût pour les grands-parents ou arrières 
grands-parents  paternels 

 
 
Création variable [SOMME_COUT] <Coût total mensuel des modes de garde> 
 
QD.24 - Au total, pour la prise en charge de votre (vos) enfant (s) né (s) depuis le 1er 
septembre 2007, le montant des coûts de garde pour l’ensemble de vos enfants, avant 
déduction des aides, s’élève à environ [SOMME_COUT] euros par mois, est ce bien 
exact ? 
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[TOTAL_COUT]   Confirmation du montant total des coûts de garde 
 
 
Si QD24= 2 : merci de revenir en arrière en corrigeant les montants adaptés (par 
exemple : identifier le cout mensuel directement)  
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Cahier E 

Aides financières 
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 « Nous allons rapidement parler des aides financières que vous percevez pour la 
garde de votre (vos) enfant(s). » 
 
 [Poser QE.1 si au moins un des enfants est gardé chez une assistant(e) maternel(le) 
agréé(e) (code 14) au cours de la semaine de référence] 
 
QE.1 - Qui emploie votre assistant(e) maternel(le) ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. Une réponse possible 
 
1. Vous-même 
2. Votre conjoint 
3. Vous et votre conjoint 
4. Une association ou une entreprise 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[AM_EMP]   Employeur assistant(e) maternel(le) 
 
[Poser QE.2 si au moins un des enfants est gardé chez un(e) assistant(e) maternel(le) 
agréé(e) (code 14) au cours de la semaine de référence] 
 
QE.2  
« Le Complément de libre choix du mode de garde (CMG) est une prestation versée 
par les CAF [caisses d’allocations familiales] ou la MSA [Mutualité sociale agricole] 
aux parents qui ont recours à un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e) pour la garde de 
leurs enfants. »  
 
Quel est le montant que vous percevez par mois pour le CMG lié à l’emploi de votre 
assistant(e) maternel(le) ? 
 
Ne perçoit rien, coder 0 
 
|_|_|_|_|,|_|_| euros 
 
❏ NSP (ne pas citer) 
❏ Refus de répondre (ne pas citer) 
 
[CMG_AM]   Montant CMG assistant(e) maternel(le) 

[CMG_AM_NSP]   Montant CMG assistant(e) maternel(le) NSP 
 
[CMG_AM_REF]   Montant CMG assistant(e) maternel(le) REFUS 
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 [Poser QE.3  si au moins un des enfants est gardé par une garde à domicile ou partagée 
(code 16 ou 17) au cours de la semaine de référence] 
 
QE.3 - Qui emploie votre garde à domicile ? 
 
Enquêteur : En cas de garde partagée, on veut savoir qui, dans le ménage interrogé 
uniquement, emploie la garde à domicile. 
Enquêteur : citer toutes les modalités. Une réponse possible 
 
1. Vous-même 
2. Votre conjoint 
3. Vous et votre conjoint 
4. Une association ou une entreprise 
5. Ne sait pas (ne pas citer) 
 
[GAD_EMP]   Employeur garde à domicile 
 
[Poser QE.4 si au moins un des enfants est gardé par une garde à domicile ou partagée 
(code 16 ou 17) au cours de la semaine de référence] 
 
QE.4  
« Le Complément de libre choix du mode de garde (CMG) est une prestation versée 
par les CAF [caisses d’allocations familiales] ou la MSA [Mutualité sociale agricole] 
aux parents qui ont recours à une garde à domicile pour la garde de leurs enfants. »  
 
Quel est le montant que vous percevez par mois pour le CMG lié à l’emploi de votre 
garde à domicile ? 
 
Ne perçoit rien, coder 0 
 
|_|_|_|_|,|_|_| euros 
 
❏ NSP (ne pas citer) 
❏ Refus de répondre (ne pas citer) 
 
[CMG_GAD]   Montant CMG assistant(e) maternel(le) 

[CMG_GAD_NSP]   Montant CMG assistant(e) maternel(le) NSP 
 
[CMG_GAD_REF]   Montant CMG assistant(e) maternel(le) REFUS 
 
QE.5 - Bénéficiez-vous d’une aide municipale pour la garde de votre (vos) enfant(s) ? 
 
1. Oui  
2. Non  
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
[AIDMU]   Aide municipale 
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[Poser QE.6 si [AIDMU]  = 1] 
 
QE.6 - Combien percevez-vous ?  
 
|_|_|_|_|,|_|_| euros 
 
❏ NSP (ne pas citer) 
❏ Refus de répondre (ne pas citer) 
 
[MAIDMU]   Montant aide municipale 

[MAIDMU_NSP]   Montant aide municipale NSP 

[MAIDMU_REF]   Montant aide municipale REFUS 
 
[Poser QE.7 si [MAIDMU]  est renseignée et ≠ 0, Refus et NSP] 
 
QE.7 - Ce montant est… ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. Une réponse possible 
 
1. Par mois 
2. Par trimestre 
3. Par an 
 
[FMAIDMU]   Fréquence du montant aide municipale 
 
QE.8 - Utilisiez-vous des chèques emploi service universel (CESU) en partie 
préfinancés par l’employeur pour la garde de votre (vos) enfant(s) ? 
 
1. Oui  
2. Non  
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
[CESU]   Chèque emploi service universel 
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[Poser QE.9 si [CESU]  = 1] 
 
QE.9 - [Si [COUPLE] = 1, dire : Leur montant est financé, soit en totalité, soit en 
partie par votre employeur ou celui de votre conjoint. Quel montant, réellement 
financé par votre employeur ou celui de votre conjoint, utilisez-vous ? 
QE.9 - [Si [COUPLE] = 2, 3 ou 4 dire : Leur montant est financé, soit en totalité, soit 
en partie par votre employeur. Quel montant, réellement financé par votre employeur, 
utilisez-vous ? 
 
|_|_|_|_|,|_|_| euros 
 
❏ NSP (ne pas citer) 
❏ Refus de répondre (ne pas citer) 
 
 [MCESU]   Montant CESU 

[MCESU_NSP]   Montant CESU NSP 

[MCESU_REF]   Montant CESU REFUS 
 
 
[Poser QE.10 si  [MCESU]  est renseignée et ≠ Refus et NSP] 
 
QE.10 - Ce montant est… ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. Une réponse possible 
 
1. Par mois 
2. Par trimestre 
3. Par an 
 
[FMCESU]   Fréquence montant CESU 
 
QE. 11  
Si [COUPLE] = 1, dire :] Bénéficiez-vous, vous ou votre conjoint, d’une autre aide de 
votre employeur pour la garde de votre (vos) enfant(s) ? 
- [Si [COUPLE] = 2, 3 ou 4 dire :] Bénéficiez-vous d’une autre aide de votre 
employeur pour la garde de votre (vos) enfant(s) ? 
 
1. Oui  
2. Non  
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
[AID_EMP]   Autre aide employeur 
 
[Poser QE.12 si [AID_EMP]  = 1] 
 
QE.12 - Combien percevez-vous ?  
 
|_|_|_|_|,|_|_| euros 
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❏ NSP (ne pas citer) 
❏ Refus de répondre (ne pas citer) 
 
[MAID_EMP]   Montant autre aide employeur 

[MAID_EMP_NSP]   Montant autre aide employeur NSP 
 
[MAID_EMP_REF]   Montant autre aide employeur REFUS 
 
[Poser QE.13 si [MAID_EMP]  est renseignée et ≠ Refus et NSP] 
 
QE.13 - Ce montant est… ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. Une réponse possible 
 
1. Par mois 
2. Par trimestre 
3. Par an 
 
[FMAID_EMP]   Fréquence montant autre aide employeur 
 
 
QE.14 - Bénéficiez-vous d’autres aides pour la garde de votre (vos) enfant(s) ? 
 
1. Oui  
2. Non  
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
[AID_AUT]   Autre aide  
 
[Poser QE.15 si [AID_AUT]  = 1] 
 
QE.15 - Combien percevez-vous ?  
 
Ne perçoit rien, coder 0 
 
|_|_|_|_|,|_|_| euros 
 
❏ NSP (ne pas citer) 
❏ Refus de répondre (ne pas citer) 
 
 [MAID_AUT]   Montant autre aide  

[MAID_AUT_NSP]   Montant autre aide NSP 
 
[MAID_AUT_REF]   Montant autre aide REFUS 
 
[Poser QE.16 si  [MAID_AUT]  est renseignée et ≠ 0, Refus et NSP] 
 
QE.16 - Ce montant est… ? 
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Enquêteur : citer toutes les modalités. Une réponse possible 
 
1. Par mois 
2. Par trimestre 
3. Par an 
 
[FMAID_AUT]   Fréquence montant autre aide  
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Cas n°1 : le répondant et le conjoint travaillent tous les deux à temps partiel.  
Ils peuvent percevoir le CLCA taux partiel (pour l’un ou l’autre) ou le CLCA taux plein 
(pour les deux) 
 
[Poser QE.17 si [NBENF_0_3] > 0 <au moins un enfant de moins de 3 ans> et 
[COUPLE] = 1 <Répondant en couple> et [TPSTRAV] = 2 et  [BTPSTRAV]= 2 <le 
répondant et le conjoint travaillent à temps partiel>]  
 
« Les CAF [caisses d’allocations familiales] et la MSA [Mutualité sociale agricole] 
versent une allocation aux parents d’enfants de moins de 3 ans qui ne travaillent plus 
ou qui travaillent à temps partiel. Il s’agit du Complément de Libre Choix d’Activité, 
le CLCA. » 
 
QE.17 - Vous et votre conjoint travaillez à temps partiel. Bénéficiez-vous 
actuellement d’une telle prestation ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. Une réponse possible 
 
1. Oui, vous percevez le CLCA 
2. Oui, votre conjoint perçoit le CLCA 
3. Oui, votre conjoint et vous percevez tous les deux le CLCA 
4. Non, ni vous ni votre conjoint, ne percevez le CLCA (aucun de vous) 
5. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
[CLCA1]   CLCA cas 1  
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Cas n°2 : le répondant travaille à temps partiel et le conjoint travaille à temps complet ou 
n’est pas éligible au CLCA.  
Cas n°3 : le répondant travaille à temps partiel et vit seul. 
Le répondant peut percevoir le CLCA à taux partiel. 
 
[Poser QE.18  si [NBENF_0_3] > 0 <au moins un enfant de moins de 3 ans> et 
[COUPLE] = 1 <Répondant en couple> et [TPSTRAV]= 2<le répondant travaille à 
temps partiel> et ((BDESC = 1 et [BTPSTRAV] = 1 ou 3 <le conjoint travaille mais pas à 
temps partiel>) ou BSITEMP = 3,  5 ou 7 ou BTYPCONG = 5, 6, 7 ou 8) 
 
Ou si [NBENF_0_3] > 0 <au moins un enfant de moins de 3 ans> et si [COUPLE] = 2, 
3 ou 4 <famille monoparentale> et [TPSTRAV]= 2<le répondant travaille à temps 
partiel> 
  
« Les CAF [caisses d’allocations familiales] et la MSA [Mutualité sociale agricole] 
versent une allocation aux parents d’enfants de moins de 3 ans qui ne travaillent plus 
ou qui travaillent à temps partiel. Il s’agit du Complément de Libre Choix d’Activité, 
le CLCA. » 
 
QE.18 - Vous travaillez à temps partiel. Bénéficiez-vous actuellement d’une telle 
prestation ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. Une réponse possible 
 
1. Oui, vous percevez le CLCA 
2. Non, vous ne percevez pas le CLCA 
3. Ne sait pas (ne pas citer) 
 
[CLCA2_3]   CLCA cas 2 et 3 
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Cas n°4 : le répondant travaille à temps partiel et le conjoint ne travaille pas et ils ont 
moins de 3 enfants à charge.  
Le répondant peut percevoir le CLCA taux partiel ou le conjoint peut percevoir le CLCA 
taux plein. 
 
[Poser QE.19 si [NBENF_0_3] > 0 <au moins un enfant de moins de 3 ans> et si 
NBENF < 3et [COUPLE] = 1 <Répondant en couple> et [TPSTRAV]=2 <le répondant 
travaille à temps partiel> et (BCPPL = 1 ou [BSITEMP]= 4, 6, 8 ou 9 ou 
[BTYPCONG]= 9) <le conjoint est en congé parental ou ne travaille pas>] 
 
 « Les CAF [caisses d’allocations familiales] et la MSA [Mutualité sociale agricole] 
versent une allocation aux parents d’enfants de moins de 3 ans qui ne travaillent plus 
ou qui travaillent à temps partiel. Il s’agit du Complément de Libre Choix d’Activité, 
le CLCA. » 
 
QE.19 - Vous travaillez à temps partiel et votre conjoint ne travaille pas. 
Actuellement, bénéficiez-vous, vous ou votre conjoint, d’une telle prestation ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. Une réponse possible 
 
1. Oui, vous percevez le CLCA 
2. Oui, votre conjoint perçoit le CLCA 
3. Non, ni vous ni votre conjoint, ne percevez le CLCA (aucun de vous) 
4. Ne sait pas (ne pas citer) 
 
[CLCA4]   CLCA cas 4 
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Cas n°5 : le répondant travaille à temps partiel et le conjoint ne travaille pas et ils ont 3 
enfants ou plus à charge.  
Le répondant peut percevoir le CLCA taux partiel ou le conjoint peut percevoir le CLCA 
taux plein ou le COLCA. 
 
[Poser QE.20 si [NBENF_0_3] > 0 <au moins un enfant de moins de 3 ans> et si 
NBENF >2 et [COUPLE] = 1 <Répondant en couple> et [TPSTRAV]=2 <le répondant 
travaille à temps partiel> et (BCPPL = 1 ou [BSITEMP] = 4, 6, 8 ou 9 ou [BTYPCONG] 
= 9) <le conjoint est en congé parental ou ne travaille pas>] 
 
 « Les CAF [caisses d’allocations familiales] et la MSA [Mutualité sociale agricole] 
versent une allocation aux parents d’enfants de moins de 3 ans qui ne travaillent plus 
ou qui travaillent à temps partiel. Il s’agit du Complément de Libre Choix d’Activité, 
le CLCA ou bien du Complément optionnel de libre choix d’activité, le COLCA qui 
est une allocation d'un montant plus élevé versée pendant une durée plus courte. » 
 
QE.20 - Vous travaillez à temps partiel et votre conjoint ne travaille pas. 
Actuellement, bénéficiez-vous, vous ou votre conjoint, d’une telle prestation ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. Une réponse possible 
 
1. Oui, vous percevez le CLCA 
2. Oui, votre conjoint perçoit le CLCA 
3. Oui, votre conjoint perçoit le COLCA 
4. Non, ni vous ni votre conjoint, ne percevez ni le CLCA, ni le COLCA (aucun de vous) 
5. Ne sait pas (ne pas citer) 
 
[CLCA5]   CLCA cas 5 
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Cas n°6 : le répondant travaille à temps complet ou n’est pas éligible au CLCA et le 
conjoint travaille à temps partiel. 
Le conjoint peut percevoir le CLCA taux partiel. 
 
[Poser QE.21 si [NBENF_0_3] > 0 <au moins un enfant de moins de 3 ans> et 
[COUPLE] = 1 <Répondant en couple> et [BTPSTRAV] = 2 <le conjoint travaille à 
temps partiel> et ((DESC = 1 et [TPSTRAV]= 1 ou 3 <le répondant travaille à temps 
complet>) ou SITEMP = 3,  5 ou 7 ou TYPCONG = 5, 6, 7 ou 8) 
 
 « Les CAF [caisses d’allocations familiales] et la MSA [Mutualité sociale agricole] 
versent une allocation aux parents d’enfants de moins de 3 ans qui ne travaillent plus 
ou qui travaillent à temps partiel. Il s’agit du Complément de Libre Choix d’Activité, 
le CLCA. » 
 
QE.21 - Votre conjoint travaille à temps partiel. Bénéficie-t-il actuellement d’une telle 
prestation ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. Une réponse possible 
 
1. Oui, votre conjoint perçoit le CLCA 
2. Non, votre conjoint ne perçoit pas le CLCA 
3. Ne sait pas (ne pas citer) 
 
[CLCA6]   CLCA cas 6 
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Cas n°7 : le répondant travaille à temps complet ou n’est pas éligible au CLCA et le 
conjoint ne travaille pas. Ils ont moins de 3 enfants à charge. 
Le conjoint peut percevoir le CLCA taux plein. 
 
[Poser QE.22 si [NBENF_0_3] > 0 <au moins un enfant de moins de 3 ans> et si 
NBENF < 3 et [COUPLE] = 1 <Répondant en couple> et ([TPSTRAV]=1 ou 3 <le 
répondant travaille à temps complet> ou SITEMP = 3,  5 ou 7 ou TYPCONG = 5, 6, 7 ou 
8) et (BCPPL = 1 ou [BSITEMP]  = 4, 6, 8 ou 9 ou [BTYPCONG] = 9) <le conjoint est 
en congé parental ou ne travaille pas>] 
 
« Les CAF [caisses d’allocations familiales] et la MSA [Mutualité sociale agricole] 
versent une allocation aux parents d’enfants de moins de 3 ans qui ne travaillent plus 
ou qui travaillent à temps partiel. Il s’agit du Complément de Libre Choix d’Activité, 
le CLCA. » 
 
QE.22 - Votre conjoint ne travaille pas. Bénéficie-t-il (elle) actuellement d’une telle 
prestation ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. Une réponse possible 
 
1. Oui, votre conjoint perçoit le CLCA 
2. Non, votre conjoint ne perçoit pas le CLCA 
3. Ne sait pas (ne pas citer) 
 
[CLCA7]   CLCA cas 7 
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Cas n°8 : le répondant travaille à temps complet ou n’est pas éligible au CLCA et le 
conjoint ne travaille pas. Ils ont 3 enfants ou plus à charge. 
Le conjoint peut percevoir le CLCA taux plein ou le COLCA 
 
[Poser QE.23 si [NBENF_0_3] > 0 <au moins un enfant de moins de 3 ans> et si 
NBENF >2 et [COUPLE] = 1 <Répondant en couple> et ([TPSTRAV]=1 ou 3 <le 
répondant travaille à temps complet> ou SITEMP = 3,  5 ou 7 ou TYPCONG = 5, 6, 7 ou 
8) 
et (BCPPL = 1 ou [BSITEMP]  = 4, 6, 8 ou 9 ou [BTYPCONG] = 9) <le conjoint est en 
congé parental ou ne travaille pas>] 
 
 « Les CAF [caisses d’allocations familiales] et la MSA [Mutualité sociale agricole] 
versent une allocation aux parents d’enfants de moins de 3 ans qui ne travaillent plus 
ou qui travaillent à temps partiel. Il s’agit du Complément de Libre Choix d’Activité, 
le CLCA ou bien du Complément optionnel de libre choix d’activité, le COLCA qui 
est une allocation d'un montant plus élevé versée pendant une durée plus courte. » 
 
QE.23 -Votre conjoint ne travaille pas. Bénéficie-t-il (elle) actuellement d’une telle 
prestation ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. Une réponse possible 
 
1. Oui, votre conjoint perçoit le CLCA 
2. Oui, votre conjoint perçoit le COLCA 
3. Non, votre conjoint ne perçoit ni le CLCA, ni le COLCA 
4. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
[CLCA8]   CLCA cas 8 
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Cas n°9 : le répondant ne travaille pas et le conjoint travaille à temps partiel. Ils ont moins 
de 3 enfants à charge. 
Le répondant peut percevoir le CLCA taux plein et le conjoint peut percevoir le CLCA 
taux partiel. 
 
[Poser QE.24 si [NBENF_0_3] > 0 <au moins un enfant de moins de 3 ans> et si 
NBENF < 3, si [COUPLE] = 1 <Répondant en couple>, si (CPPL = 1 ou [SITEMP] = 4, 
6, 8 ou 9 ou [TYPCONG] = 9) <le répondant est en congé parental ou ne travaille pas> 
et [BTPSTRAV] = 2 <le conjoint travaille à temps partiel>] 
 
« Les CAF [caisses d’allocations familiales] et la MSA [Mutualité sociale agricole] 
versent une allocation aux parents d’enfants de moins de 3 ans qui ne travaillent plus 
ou qui travaillent à temps partiel. Il s’agit du Complément de Libre Choix d’Activité, 
le CLCA. » 
 
QE.24 - Vous ne travaillez pas et votre conjoint travaille à temps partiel. 
Actuellement, bénéficiez-vous, vous ou votre conjoint, d’une telle prestation ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. Une réponse possible 
 
1. Oui, vous percevez le CLCA 
2. Oui, votre conjoint perçoit le CLCA 
3. Non, ni vous, ni votre conjoint ne percevez le CLCA (aucun de vous) 
4. Ne sait pas (ne pas citer) 
 
[CLCA9]   CLCA cas 9 
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Cas n°10 : le répondant ne travaille pas et le conjoint travaille à temps partiel. Ils ont 3 
enfants ou plus à charge. 
Le répondant peut percevoir le CLCA taux plein ou le COLCA et le conjoint peut 
percevoir le CLCA taux partiel. 
 
[Poser QE.25 si [NBENF_0_3] > 0 <au moins un enfant de moins de 3 ans> et si 
NBENF >2, si [COUPLE] = 1 <Répondant en couple>, si (CPPL = 1 ou [SITEMP] = 4, 
6, 8 ou 9 ou [TYPCONG] = 9) <le répondant est en congé parental ou ne travaille pas> 
et [BTPSTRAV] = 2 <le conjoint travaille à temps partiel>] 
 
 « Les CAF [caisses d’allocations familiales] et la MSA [Mutualité sociale agricole] 
versent une allocation aux parents d’enfants de moins de 3 ans qui ne travaillent plus 
ou qui travaillent à temps partiel. Il s’agit du Complément de Libre Choix d’Activité, 
le CLCA ou bien du Complément optionnel de libre choix d’activité, le COLCA qui 
est une allocation d'un montant plus élevé versée pendant une durée plus courte. » 
 
QE.25 - Vous ne travaillez pas et votre conjoint travaille à temps partiel. 
Actuellement, bénéficiez-vous, vous ou votre conjoint, d’une telle prestation ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. Une réponse possible 
 
1. Oui, vous percevez le CLCA 
2. Oui, vous percevez le COLCA 
3. Oui, votre conjoint perçoit le CLCA 
4. Non, ni vous, ni votre conjoint ne percevez ni le CLCA, ni le COLCA (aucun de vous) 
5. Ne sait pas (ne pas citer) 
 
[CLCA10]   CLCA cas 10 
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Cas n°11 : le répondant ne travaille pas et le conjoint travaille à temps complet ou n’est pas 
éligible au CLCA. Ils ont moins de 3 enfants à charge. 
Cas n°12 : le répondant ne travaille pas et vit seul avec moins de 3 enfants à charge. 
Le répondant peut percevoir le CLCA taux plein. 
 
[Poser QE.26 si [NBENF_0_3] > 0 <au moins un enfant de moins de 3 ans> et si 
NBENF < 3, si [COUPLE] = 1 <Répondant en couple>, si (CPPL = 1 ou [SITEMP] = 4, 
6, 8 ou 9 ou [TYPCONG] = 9) <le répondant est en congé parental ou ne travaille pas> 
et ([BTPSTRAV] = 1 ou 3 <le conjoint travaille à temps complet> ou BSITEMP = 3,  5 
ou 7 ou BTYPCONG = 5, 6, 7 ou 8)] 
 
Ou si NBENF_0_3] > 0 <au moins un enfant de moins de 3 ans> et si NBENF < 3, si 
[COUPLE] = 2, 3 ou 4  <Famille monoparentale>, si (CPPL = 1 ou [SITEMP] = 4, 6, 8 
ou 9 ou [TYPCONG] = 9) <le répondant est en congé parental ou ne travaille pas>] 
 
« Les CAF [caisses d’allocations familiales] et la MSA [Mutualité sociale agricole] 
versent une allocation aux parents d’enfants de moins de 3 ans qui ne travaillent plus 
ou qui travaillent à temps partiel. Il s’agit du Complément de Libre Choix d’Activité, 
le CLCA. » 
 
QE.26 - Vous ne travaillez pas. Bénéficiez-vous actuellement d’une telle prestation ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. Une réponse possible 
 
1. Oui, vous percevez le CLCA 
2. Non, vous ne percevez pas le CLCA 
3. Ne sait pas (ne pas citer) 
 
[CLCA11_12]   CLCA cas 11 et 12 
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Cas n°13 : le répondant ne travaille pas et le conjoint travaille à temps complet ou n’est pas 
éligible au CLCA. Ils ont moins de 3 enfants à charge. 
Cas n°14 : le répondant ne travaille pas et vit seul avec au moins 3 enfants à charge. 
Le répondant peut percevoir le CLCA taux plein ou le COLCA 
 
[Poser QE.27 si [NBENF_0_3] > 0 <au moins un enfant de moins de 3 ans> et si 
NBENF >2, si [COUPLE] = 1 <Répondant en couple>, si (CPPL = 1 ou [SITEMP] = 4, 
6, 8 ou 9 ou [TYPCONG] = 9) <le répondant est en congé parental ou ne travaille pas> 
et ([BTPSTRAV] = 1 ou 3 <le conjoint travaille à temps complet> ou BSITEMP = 3,  5 
ou 7 ou BTYPCONG = 5, 6, 7 ou 8)] 
 
Ou si NBENF_0_3] > 0 <au moins un enfant de moins de 3 ans> et si NBENF >2, si 
[COUPLE] = 2, 3 ou 4  <Famille monoparentale>, si (CPPL = 1 ou [SITEMP] = 4, 6, 8 
ou 9 ou [TYPCONG] = 9) <le répondant est en congé parental ou ne travaille pas>] 
 
« Les CAF [caisses d’allocations familiales] et la MSA [Mutualité sociale agricole] 
versent une allocation aux parents d’enfants de moins de 3 ans qui ne travaillent plus 
ou qui travaillent à temps partiel. Il s’agit du Complément de Libre Choix d’Activité, 
le CLCA ou bien du Complément optionnel de libre choix d’activité, le COLCA qui 
est une allocation d'un montant plus élevé versée pendant une durée plus courte. » 
 
QE.27 - Vous ne travaillez pas. Bénéficiez-vous actuellement d’une telle prestation ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. Une réponse possible 
 
1. Oui, vous percevez le CLCA 
2. Oui, vous percevez le COLCA 
3. Non, vous ne percevez ni le CLCA, ni le COLCA 
4. Ne sait pas (ne pas citer) 
 
[CLCA13_14]   CLCA cas 13 et 14 
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Cas n°15 : le répondant et le conjoint ne travaillent pas. Ils ont moins de 3 enfants à charge. 
Ils peuvent percevoir le CLCA taux plein (l’un ou l’autre). 
 
[Poser QE.28 si [NBENF_0_3] > 0 <au moins un enfant de moins de 3 ans> et si 
NBENF < 3et [COUPLE] = 1 <Répondant en couple> si (CPPL = 1 ou [SITEMP] = 4, 
6, 8 ou 9 ou [TYPCONG] = 9) <le répondant est en congé parental ou ne travaille pas> 
et (BCPPL = 1 ou [BSITEMP] = 4, 6, 8 ou 9 ou [BTYPCONG] = 9) <le conjoint est en 
congé parental ou ne travaille pas>] 
 
« Les CAF [caisses d’allocations familiales] et la MSA [Mutualité sociale agricole] 
versent une allocation aux parents d’enfants de moins de 3 ans qui ne travaillent plus 
ou qui travaillent à temps partiel. Il s’agit du Complément de Libre Choix d’Activité, 
le CLCA. » 
 
QE.28 - Vous et votre conjoint ne travaillez pas. Actuellement, bénéficiez-vous, vous 
ou votre conjoint, d’une telle prestation ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. Une réponse possible 
 
1. Oui, vous percevez le CLCA 
2. Oui, votre conjoint perçoit le CLCA 
3. Non, ni vous ni votre conjoint, ne percevez le CLCA (aucun de vous) 
4. Ne sait pas (ne pas citer) 
 
[CLCA15]   CLCA cas 15 
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Cas n°16 : le répondant et le conjoint ne travaillent pas. Ils ont 3 enfants ou plus à charge. 
Ils peuvent percevoir le CLCA taux plein (l’un ou l’autre) ou le COLCA (l’un ou l’autre). 
 
 [Poser QE.29 si [NBENF_0_3] > 0 <au moins un enfant de moins de 3 ans> et si 
NBENF > 2 et [COUPLE] = 1 <Répondant en couple> si (CPPL = 1 ou [SITEMP] = 4, 
6, 8 ou 9 ou [TYPCONG] = 9) <le répondant est en congé parental ou ne travaille pas> 
et (BCPPL = 1 ou [BSITEMP] = 4, 6, 8 ou 9 ou [BTYPCONG] = 9) <le conjoint est en 
congé parental ou ne travaille pas>] 
 
« Les CAF [caisses d’allocations familiales] et la MSA [Mutualité sociale agricole] 
versent une allocation aux parents d’enfants de moins de 3 ans qui ne travaillent plus 
ou qui travaillent à temps partiel. Il s’agit du Complément de Libre Choix d’Activité, 
le CLCA. » 
 
QE.29 - Vous et votre conjoint ne travaillez pas. Actuellement, bénéficiez-vous, vous 
ou votre conjoint, d’une telle prestation ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. Une réponse possible 
 
1. Oui, vous percevez le CLCA 
2. Oui, vous percevez le COLCA 
3. Oui, votre conjoint perçoit le CLCA 
4. Oui, votre conjoint perçoit le COLCA 
5. Non, ni vous, ni votre conjoint ne percevez ni le CLCA, ni le COLCA (aucun de vous) 
6. Ne sait pas (ne pas citer) 
 
[CLCA16]   CLCA cas 16 
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[Poser QE.30, si [CLCA1]  = 3] 
 
QE.30 - Combien percevez-vous, vous et votre conjoint, par mois ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités.  
 
1. Environ 385 euros par mois 
2. Environ 565 euros par mois 
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
[MCLCA1]   Montant du CLCA couple 
 
[Poser QE.31, si [CLCA1]  = 1 ou si [CLCA2_3]  = 1 ou si [CLCA4]  = 1 ou si [CLCA5]= 
1] 
 
QE.31 - Combien percevez-vous par mois ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités.  
 
1. Environ 145 euros par mois 
2. Environ 250 euros par mois 
3. Environ 325 euros par mois 
4. Environ 430 euros par mois 
5. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
[MCLCA2]   Montant du CLCA partiel (répondant) 
 
[Poser QE.32 si [CLCA4]  = 2 ou si [CLCA5]= 2 ou si [CLCA7]  = 1 ou si [CLCA8]  = 1 
ou si [CLCA15]  = 2 ou si [CLCA16]  = 3] 
 
QE.32 - Combien perçoit-il/elle par mois ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités.  
 
1. Environ 385 euros par mois 
2. Environ 565 euros par mois 
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
[MCLCA3]   Montant du CLCA plein (conjoint) 
 
[Poser QE.33 si [CLCA5]= 3 ou si [CLCA8]  = 2 ou si [CLCA16]  = 4] 
 
QE.33 - Combien perçoit-il/elle par mois ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités.  
 
1. Environ 625 euros par mois 
2. Environ 810 euros par mois 
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
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[MCOLCA1]   Montant du COLCA (conjoint) 
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[Poser QE.34 si [CLCA1]  = 2 ou si [CLCA6]  = 1 ou si [CLCA9]  = 2 ou si [CLCA10]  = 
3] 
 
QE.34 - Combien perçoit-il/elle par mois ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités.  
 
1. Environ 145 euros par mois 
2. Environ 250 euros par mois 
3. Environ 325 euros par mois 
4. Environ 430 euros par mois 
5. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
[MCLCA4]   Montant du CLCA partiel (conjoint) 
 
[Poser QE.35 si [CLCA9]= 1 ou si [CLCA10]  = 1 ou si [CLCA11_12]  = 1 ou si 
[CLCA13_14]  = 1 ou si [CLCA15]  = 1 ou si [CLCA16]  = 1] 
 
QE.35 - Combien percevez-vous par mois ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités.  
 
1. Environ 385 euros par mois 
2. Environ 565 euros par mois 
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
[MCLCA5]   Montant du CLCA plein (répondant) 
 
[Poser QE.36 si [CLCA10]  = 2 ou si [CLCA13_14]  = 2 ou si [CLCA16]  = 2] 
 
QE.36 - Combien percevez-vous par mois ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités.  
 
1. Environ 625 euros par mois 
2. Environ 810 euros par mois 
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
[MCOLCA2]   Montant du COLCA (répondant) 
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Cahier F 

Revenus des ménages 
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« Nous allons maintenant parler des ressources de votre ménage. » 
 
Si TH.47 = 1, dire : « Je vous rappelle que les questions concernent uniquement les 
personnes qui font budget commun avec votre ménage ». 
 
[Poser QF.1 si [SITEMP] = 1 ou 2 et [STATUT]  = 1, 2, 3, 4, 6 ou 8 ou 
[BSITEMP] = 1 ou 2 et [BSTATUT]  = 1, 2, 3, 4, 6 ou 8] 
 
QF.1 - Percevez-vous, vous-même ou une personne de votre ménage : 
- des salaires, 
- des traitements et primes, y compris 13ème mois, 
- des congés rémunérés, 
- des heures supplémentaires, 
- des indemnités journalières, 
- une rémunération des activités secondaires, 
- des intéressements et participations ? 
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[SALAIR1]   Revenu du travail salarié (QF1) 
 
[Poser QF.2 si [SALAIR1]= 1] 
 
QF.2 - Quel est le montant net de ces ressources pour l’ensemble du ménage ? 
 
|__|__|__|__|__|__|,|__|__| euros 
(minima 1 à 999999,99) 
 
❏ NSP (ne pas citer) 
❏ Refus de répondre (ne pas citer) 
 
[MSALAIR1]   Montant du revenu du travail salarié 

[MSALAIR1_NSP]   Montant du revenu du travail salarié NSP 
 
[MSALAIR1_REF]   Montant du revenu du travail salar ié REFUS 
 
[Poser QF.3 si [MSALAIR1] est renseignée et ≠ Refus et NSP] 
 
QF.3 - Ce montant est… ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités 
 
1. Par mois 
2. Par trimestre 
3. Par an 
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[FMSALAIR1]   Fréquence du montant du revenu du travail salarié 
 
 
 
[Poser QF.4 si [STATUT]  = 7 ou [BSTATUT] = 7<le répondant ou le 
conjoint est indépendant ou à son compte>] 
 
QF.4 - Percevez-vous, vous-même ou une personne de votre ménage, des revenus 
d’une activité professionnelle non salariée (indépendant, profession libérale…) ? 
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[INDPT1]   Revenu du travail non salarié 
 
[Poser QF.5 si [INDPT1] = 1] 
 
QF.5 - Quel est le montant net de ces ressources pour l’ensemble du ménage ? 
 
|__|__|__|__|__|__|,|__|__| euros 
(minima 1 à 999999,99) 
 
❏ NSP (ne pas citer) 
❏ Refus de répondre (ne pas citer) 
 
[MINDPT1]   Montant du revenu du travail non salari é 

[MINDPT1_NSP]   Montant du revenu du travail non salarié NSP 
 
[MINDPT1_REF]   Montant du revenu du travail non salarié REFUS 
 
[Poser QF.6 si [MINDPT1] est renseignée et ≠ Refus et NSP] 
 
QF.6 - Ce montant est… ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités 
 
1. Par mois 
2. Par trimestre 
3. Par an 
 
[FMINDPT1]   Fréquence du montant du revenu du travail non salarié 
 
[Poser QF.7 si le répondant ou le conjoint est au chômage ([SITEMP] 
=  4 ou [BSITEMP] = 4)] 
 
QF.7 - Percevez-vous, vous-même ou une personne de votre ménage, des allocations 
de chômage ? 
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1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[ALL_CHO1]   Allocations chômage 
 
[Poser QF.8 si [ALL_CHO1] = 1] 
 
QF.8 - Quel est le montant de ces allocations pour l’ensemble du ménage ? 
 
|__|__|__|__|__|__|,|__|__| euros 
(minima 1 à 999999,99) 
 
❏ NSP (ne pas citer) 
❏ Refus de répondre (ne pas citer) 
 
[MALL_CHO1]   Montant des allocations chômage 

[MALL_CHO1_NSP]   Montant des allocations chômage NSP 
 
[MALL_CHO1_REF]   Montant des allocations chômage REFUS 
 
[Poser QF.9 si [MALL_CHO1]  est renseignée et ≠ Refus et NSP] 
 
QF.9 - Ce montant est… ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités 
 
1. Par mois 
2. Par trimestre 
3. Par an 
 
[FMALL_CHO1]   Fréquence du montant des allocations chômage 
 
QF.10 - Percevez-vous, vous-même ou une personne de votre ménage, des prestations 
familiales et bourses : allocations familiales, complément familial, allocation de base, 
aides à la garde d’enfants, complément de libre choix du mode de garde, complément 
de libre choix d’activité, allocation de soutien familial, allocation de rentrée scolaire, 
bourse d’études ? 
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[PREST_FA]   Prestations familiales 
 
[Poser QF.11 si [PREST_FA] = 1] 
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QF.11 - Quel est le montant de ces allocations pour l’ensemble du ménage ? 
 
|__|__|__|__|__|__|,|__|__| euros 
(minima 1 à 999999,99) 
 
❏ NSP (ne pas citer) 
❏ Refus de répondre (ne pas citer) 
 
[MPREST_FA]   Montant des prestations familiales 

[MPREST_FA_NSP]   Montant des prestations familiales NSP 
 
[MPREST_FA_REF]   Montant des prestations familiales REFUS 
 
 
Poser QF.12 si [MPREST_FA]  est renseignée et ≠ Refus et NSP] 
 
QF.12 - Ce montant est… ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités 
 
1. Par mois 
2. Par trimestre 
3. Par an 
 
[FMPREST_FA]   Fréquence du montant des prestations familiales 
 
Si le montant des prestations déclarées en QF.11 <  AIDES_CALC (somme des aides 
perçues pour la garde des enfants et déclarées dans le cahier E), alors afficher « Vous 
avez déclaré précédemment percevoir des aides financières pour la garde de votre (vos) 
enfant(s). Le montant des allocations pour l’ensemble du ménage doit donc en tenir 
compte » revenir QF.11  
 
[Poser QF.13 uniquement si un des enfants ne vit pas avec ses deux parents 
[LIEN_ENF1]  à [LIEN_ENF12]  au moins 1 fois un code 04 ou 05)] 
 
QF.13 - Percevez-vous, vous-même ou une personne de votre ménage, des pensions 
alimentaires ?   
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[PENS_RECU]   Pensions alimentaires reçues 
 
[Poser QF.14 si [PENS_RECU] = 1] 
 
QF.14 - Quel est le montant de ces pensions alimentaires pour l’ensemble du 
ménage ? 
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|__|__|__|__|__|__|,|__|__| euros 
(minima 1 à 999999,99) 
 
❏ NSP (ne pas citer) 
❏ Refus de répondre (ne pas citer) 
 
[MPENS_RECU]   Montant des pensions alimentaires reçues 
 
[MPENS_RECU_NSP]   Montant des pensions alimentaires reçues NSP 
 
[MPENS_RECU_REF]   Montant des pensions alimentaires reçues REFUS 
 
[Poser QF.15 si [MPENS_RECU]  est renseignée et ≠ Refus et NSP] 
 
QF.15 - Ce montant est… ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités 
 
1. Par mois 
2. Par trimestre 
3. Par an 
 
[FMPENS_RECU]   Fréquence du montant des pensions alimentaires reçues 
 
[Poser QF.16 si [SALAIR1] =NR (non posée)] 
 
QF.16 - Percevez-vous, vous-même ou une personne de votre ménage : 
- des salaires, 
- des traitements et primes, y compris 13ème mois, 
- des congés rémunérés, 
- des heures supplémentaires, 
- des indemnités journalières, 
- une rémunération des activités secondaires, 
- des intéressements et participations ? 
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[SALAIR2]   Revenu du travail salarié 
 
RECODE DE [SALAIR1] ou [SALAIR2] 
 

[SALAIR]   
Revenu du travail salarié  
= SALAIR1 si renseignée sinon SALAIR2 

 
[Poser QF.17 si [INDPT1] non posée] 
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QF.17 - Percevez-vous, vous-même ou une personne de votre ménage des revenus 
d’une activité professionnelle non salariée (indépendant, profession libérale…) ? 
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[INDPT2]   Revenu du travail non salarié 
 
RECODE DE [INDPT1] ou [INDPT2] 
 

[INDPT]   Revenu du travail non salarié  
= INDPT1 si renseignée sinon INDPT2 

[Poser QF.18 si [ALL_CHO1] non posée] 
 
QF.18 - Percevez-vous, vous-même ou une personne de votre ménage des allocations 
de chômage ? 
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[ALL_CHO2]   Allocations chômage 
 
RECODE DE [ALL_CHO1] ou [ALL_CHO2]  
 

[ALL_CHO]  Allocations chômage 
 =ALL_CHO1 si renseignée sinon ALL_CHO2 

 
QF.19 - Percevez-vous, vous-même ou une personne de votre ménage des allocations 
de préretraites, retraites, y compris minimum vieillesse, pension d’ancien 
combattant, pension de réversion ? 
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[RETRAITE]   Allocations retraite 
 
QF.20 - Percevez-vous, vous-même ou une personne de votre ménage des prestations 
liées à la maladie, la dépendance ou l’invalidité : AAH, ACTP, PCH, pension 
invalidité, APA, AEEH, indemnités journalières ou d’accident du travail ? 
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[INVAL]   Prestations maladie, dépendance, invalidité 
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QF.21 - Percevez-vous, vous-même ou une personne de votre ménage des allocations 
logement (APL, ALS, ALF) ? 
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[ALL_LOG]   Allocations logement 
 
QF.22 - Percevez-vous, vous-même ou une personne de votre ménage le RSA ?  
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[RSA]   RSA 
 
[Poser QF.22b si [RSA] = 1] 
 
QF.22b - Percevez-vous… ? 
 
1. Le RSA socle (anciennement RMI) 
2. Le RSA majoré (anciennement API) 
3. NSP (ne pas citer) 
 
RSA_TYP1   Perception du RSA socle 
RSA_TYP2   Perception du RSA majoré 
RSA_TYP3   Perception du RSA - Nsp 
 
QF.23 - Percevez-vous, vous-même ou une personne de votre ménage des loyers ou 
fermages (si vous avez des biens immobiliers ou des terres que vous louez) ? 
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[LOYER]   Loyers ou fermages 
 
QF.24 - Percevez-vous, vous-même ou une personne de votre ménage des intérêts, 
revenus d’épargne, dividendes, que peuvent-vous procurer vos livrets d’épargne 
comme le livret A, PEL, PEP, Codevi par exemple ? 
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[INTERET]   Revenus d’intérêt 
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[Poser QF.25 si [PENS_RECU] =NR (non posée)] 
 
QF.25 - Percevez-vous, vous-même ou une personne de votre ménage des pensions 
alimentaires ?   
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[PENS_RECU2]   Pensions reçues 
 
 
QF.26 - Bénéficiez-vous d’un paiement partiel ou total du loyer, hors APL ? 
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[PAIEM_LOY]   Paiement loyer 
 
QF.27 - Percevez-vous d’autres aides financières régulières des parents, de la famille 
ou des amis ? 
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[AUT_AIDFI]   Autres aides financières 
 
QF.28 - Y a-t-il actuellement, dans votre ménage, une ou plusieurs personnes qui 
verse (nt) une pension alimentaire à un ancien conjoint ou à un ou plusieurs enfants 
qui résident avec ce dernier ?  
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP (ne pas citer) 
 
[PENS_VERS]   Pensions versées 
 
[Poser QF.29 si [PENS_VERS] = 1] 
 
QF.29 - Au total, quel est le montant des pensions versées par vous ou un membre de 
votre ménage ? 
 
|__|__|__|__|__|__|,|__|__| euros 
(minima 1€ à 999999,99€) 
 
❏ NSP (ne pas citer) 
❏ Refus de répondre (ne pas citer) 
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[MPENS_VERS]   Montant pensions versées 

[MPENS_VERS_NSP]   Montant pensions versées NSP 
 
[MPENS_VERS_REF]   Montant pensions versées REFUS 
 
[Poser QF.30 si [MPENS_VERS] est renseignée et ≠ Refus et NSP] 
 
QF.30 - Ce montant est… ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités 
 
1. Par mois 
2. Par trimestre 
3. Par an 
 
[FMPENS_VERS]   Fréquence du montant pensions versées 
 
 
QF.31 - En prenant en compte toutes les ressources que vous percevez, à combien 
s’élève le montant total de ces ressources pour l’ensemble de votre ménage ? 
 
|__|__|__|__|__|__|,|__|__| euros 
(minima 1€ à 999999,99€) 
 
❏ NSP (ne pas citer) 
❏ Refus de répondre (ne pas citer) 
 
[RESS]   Montant des ressources totales 

[RESS_NSP]   Montant des ressources totales NSP 
 
[RESS_REF]   Montant des ressources totales REFUS 
 
[Poser QF.32 si [RESS]  est renseignée et ≠ Refus et NSP] 
 
QF.32 - Ce montant est… ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités 
 
1. Par mois 
2. Par trimestre 
3. Par an 
 
[FRESS]   Fréquence du montant des ressources totales 
 
 
Si RESS_DEC (ressources déclarées en QF.31) < RESS_CALC (somme des salaires, 
allocations chômage, prestations familiales et pensions déclarés), dire : « Ce montant est 
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inférieur à la somme des ressources décrites précédemment. Souhaitez-vous modifier un de 
ces montants ? » 
Puis revenir en arrière pour corriger le ou les montants erronés. 
[Poser QF.33, si [RESS] = Refus ou NSP] 
 
QF.33 - À combien les estimez-vous pour un mois ordinaire ? (Il s’agit du revenu net 
[de cotisations sociales et de CSG] avant impôts) 
 
Enquêteur : Donner la carte J 
 
1. À Moins de 400 euros 
2. De 400 euros à moins de 600 euros 
3. De 600 euros à moins de 800 euros 
4. De 800 euros à moins de 1 000 euros  
5. De 1 000 euros à moins de 1 200 euros 
6. De 1 200 euros à moins de 1 500 euros 
7. De 1 500 euros à moins de 1 800 euros 
8. De 1 800 euros à moins de 2 000 euros 
9. De 2 000 euros à moins de 2 500 euros   
10. De 2 500 euros à moins de 3 000 euros    
11. De 3 000 euros à moins de 4 000 euros. 
12. De 4 000 euros à moins de 6 000 euros 
13. De 6 000 euros à moins de 10 000 euros  
14. De 10 000 euros ou plus 
15. Refuse de répondre (ne pas citer)  
16. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
[RESS2]   Montant des ressources totales - tranches 
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Cahier G 

Proximité familiale 
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« Nous allons maintenant  nous intéresser  à la proximité entre [PRENOM_ENF] et 
le reste de votre famille. » 
 

 

Pour chaque enfant né à partir de septembre 2007 : boucle de QG.1 
à QG.16 

 

  
[Poser QG.1 si [COUPLE] = 2, 3 ou 4 ou si ([COUPLE] = 1 et LIEN = 04 ou 05)] 
 
QG.1 - [PRENOM_ENF] vit-il (elle) en résidence alternée, c’est-à-dire, de manière 
équilibrée entre ses deux parents ? 
 
1. Oui 
2. Non  
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
[RESALT]   Résidence alternée  
 
 [Poser QG.2 uniquement pour le BENJAMIN et  
si LIEN_ENF ≠ 06 et si [COUPLE] = 2, 3 ou 4 et QG.1 = 2 ou 3 et [SEXE_REP = 2 ou 
(LIEN = 05 et SEXE_REP = 1)] 
Ou si [COUPLE] = 1 et QG.1 = 2 ou 3 et SEXE_REP = 1 et LIEN_ENF (BENJAMIN) = 
05 
Ou si [COUPLE]  = 1 et QG.1 = 2 ou 3 et SEXE_REP = 2 et LIEN_ENF (BENJAMIN) 
= 04] 
 
QG.2 - [BENJAMIN] a-t-il/elle/ont-ils/elles été reconnu(e/s/es) par son père ? 
 
1. Oui 
2. Non 
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
[RECONN]    Reconnaissance du benjamin par le père 
 
QG. 3 -  
[Si PARABS = 1 et RESALT = 2 ou 3] 
[PRENOM_ENF] est-il (elle) en contact avec son père ? 
 
[Si PARABS = 2 et RESALT = 2 ou 3]  
 [PRENOM_ENF] est-il (elle) en contact avec sa mère ? 
 
1. Oui 
2. Non  
3. Sans objet (parent décédé ou inconnu) (ne pas citer) 
4. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
[CONTACT_ENF]   Contact avec le parent absent du ménage  
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[Poser QG.4 si QG.3 = 1] 
 
QG. 4 -  
 
[Si PARABS = 1 et RESALT = 2 ou 3] 
 [PRENOM_ENF] est-il (elle) parfois gardé par son père ? 
 
[Si PARABS = 2 et RESALT = 2 ou 3] 
 [PRENOM_ENF] est-il (elle) parfois gardé par sa mère ? 
 
1. Oui 
2. Non 
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
[GARD] Garde par le parent absent du ménage  
 
QG.5 -  
[Si PARABS = 1 et (RESALT = 1 ou QG4 = 1)] : 
Lorsque son père garde [PRENOM_ENF], c’est… 
 
[Si PARABS = 2 et (RESALT = 1 ou QG4 = 1)] : 
Lorsque sa mère garde [PRENOM_ENF], c’est… 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. Plusieurs réponses possibles. 
 
1. En dépannage pendant  la semaine 
2. Dans le cadre de l’organisation régulière de la garde de l’enfant en semaine (ex. : un 
mercredi sur deux…) 
3. Toutes ou une partie des vacances 
4. Tous ou une partie des week-ends 
 
[FGARD1]   Garde dépannage par le parent absent du ménage  

[FGARD2]   Garde régulière par le parent absent du ménage  

[FGARD3]   Garde vacances par le parent absent du ménage  

[FGARD4]   Garde WE par le parent absent du ménage  
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[Poser QG.6 si QG.5 = 3] 
 
QG.6 -  
[Si PARABS = 1] : 
 [PRENOM_ENF] est-il (elle) avec son père… 
[Si PARABS = 2] : 
 [PRENOM_ENF] est-il (elle) avec sa mère… 
 
QG.6b …Pendant les vacances de la Toussaint ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Oui en totalité 
2. Oui en partie 
3. Non 
4. Ne sait pas (ne pas citer)  
 

[TOUSS]    Garde par le parent absent du ménage pendant vacances de 
la Toussaint  

 
QG.6c …Pendant les vacances de Noël ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Oui en totalité 
2. Oui en partie 
3. Non 
4. Ne sait pas (ne pas citer)  
 

[NOEL]   
Garde par le parent absent du ménage pendant vacances 
Noël  

 
QG.6d …Pendant les vacances de février ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Oui en totalité 
2. Oui en partie 
3. Non 
4. Ne sait pas (ne pas citer)  
 

[HIV]   Garde par le parent absent du ménage pendant vacances 
d’hiver  
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QG.6e …Pendant les vacances de Pâques ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Oui en totalité 
2. Oui en partie 
3. Non 
4. Ne sait pas (ne pas citer)  
 

[PAQ]    Garde par le parent absent du ménage pendant vacances de 
Pâques  

 
QG.6f …Pendant les vacances d’été ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Oui en totalité 
2. Oui en partie 
3. Non 
4. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
[ETE]   
  

Garde par le parent absent du ménage pendant vacances 
d’été  

 
[Poser QG.7 si QG.5 = 4] 
 
QG.7 - 
 [Si PARABS = 1] : 
 [PRENOM_ENF] est-il (elle) avec son père… 
 
[Si PARABS = 2] : 
 [PRENOM_ENF] est-il (elle) avec sa mère… 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Tous les week-ends 
2. Un week-end sur deux 
3. Au moins un week-end par mois 
4. Moins d’un week-end par mois 
5. Ne sait pas (ne pas citer)  
 

[WE]    Fréquence de garde les week-ends par le parent absent du 
ménage  
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[Poser QG.8 uniquement pour [PRENOM_ENF1] (premier enfant qui passe par cette 
boucle)] 
 
QG.8 - Y-a-t-il des membres de la famille, même éloignés, qui assurent, même 
occasionnellement, la garde dos enfants ou de l’un d’entre eux ?  
 
1. Oui  
2. Non  
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
[GARDFA]    Garde par la famille 
 
[Poser QG.9 si QG.8 = 1] 
 
QG.9 - [PRENOM_ENF] est-il (elle) parfois gardé par ses grands-parents maternels ?  
 
Enquêteur : Donner la carte K 
 
1. Jamais  
2. Occasionnellement (moins d’une fois par mois) 
3. Assez souvent 
4. Très souvent  (au moins une fois par semaine) 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[GPM]  Fréquence de garde par les grands-parents maternels  
 
[Poser QG.10 si QG.9 = 2, 3 ou 4] 
 
QG.10 - Lorsqu’ils le font, c’est… ? 
 
Plusieurs réponses possibles. 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. En dépannage pendant la semaine  
2. Dans le cadre de l’organisation régulière de la garde de l’enfant (ex. : un mercredi sur 
deux…) 
3. Pendant les vacances ou les week-ends 
4. Ne sait pas (ne pas citer)  
 

PGPM1 Période de garde par les grands-parents maternels - 
Dépannage 

PGPM2 Période de garde par les grands-parents maternels - 
Organisation régulière 

PGPM3 Période de garde par les grands-parents maternels - 
Vacances et WE 

PGPM4 Période de garde par les grands-parents maternels - NSP 
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[Poser QG.11 si QG.8 = 1] 
 
QG.11 - Et par ses grands-parents paternels ?  
 
Enquêteur : Donner la carte K 
 
1. Jamais  
2. Occasionnellement (moins d’une fois par mois) 
3. Assez souvent 
4. Très souvent  (au moins une fois par semaine) 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[GPP]   Fréquence de garde par les grands-parents paternels  
 
[Poser QG.12 si QG.11 = 2, 3 ou 4] 
 
QG.12 - Lorsqu’ils le font, c’est… ? 
 
Plusieurs réponses possibles. 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. En dépannage pendant la semaine  
2. Dans le cadre de l’organisation régulière de la garde de l’enfant (ex. : un mercredi sur 
deux…) 
3. Pendant les vacances ou les week-ends 
4. Ne sait pas (ne pas citer)  
 

PGPP1 
Période de garde par les grands-parents paternels - 
Dépannage 

PGPP2 Période de garde par les grands-parents paternels - 
Organisation régulière 

PGPP3 Période de garde par les grands-parents paternels - Vacances 
et WE 

PGPP4 Période de garde par les grands-parents paternels - NSP 
 
 [Poser QG.13 si QG.8 = 1] 
 
QG.13 - Est-il (elle) parfois gardé par d’autres membres de la famille ?  
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP 
 
[AUTFA ]   Enfant gardé par d’autres membres de la famille  
 
[Poser QG.14 si QG.13 = 1] 
 
QG.14 - Lequel ? 
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 En clair. Si plusieurs, n’en choisir  qu’un seul.  
 
[LAUTFA ]   Membre de la famille qui garde  
 
 
[Poser QG.15 si QG.13 = 1] 
 
QG.15 - Est-ce… ? 
 
Enquêteur : Donner la carte K 
 
2. Occasionnellement (moins d’une fois par mois) 
3. Assez souvent 
4. Très souvent  (au moins une fois par semaine) 
5. NSP (ne pas citer) 
 
[FAUTFA ]   Fréquence de garde par autre membre famille  
 
 
[Poser QG.16 si QG.15 = 2, 3 ou 4] 
 
QG.16 - Lorsqu’il le fait c’est… ?  
 
Plusieurs réponses possibles. 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. En dépannage pendant la semaine  
2. Dans le cadre de l’organisation régulière de la garde de l’enfant (ex. : un mercredi sur 
deux…) 
3. Pendant les vacances ou les week-ends 
4. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
PAUTFA1 Période de garde par autre membre famille - Dépannage 

PAUTFA2 
Période de garde par autre membre famille - Organisation 
régulière 

PAUTFA3 
Période de garde par autre membre famille - Vacances et 
WE 

PAUTFA4 Période de garde par autre membre famille - NSP 
 

Fin de la boucle 
 
QG.17 - Des membres de la famille habitent-ils à moins de 30 minutes de trajet de 
votre domicile ?  
 
1. Oui 
2. Non 
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
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[PROX]    Proximité familiale 
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[Poser QG.18 si QG.17 = 1] 
 
QG.18 – Est-ce qu’il s’agit…?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
 
Si [PARABS] = 1 pour au moins l’un des enfants 1. Du père qui ne vit pas avec 
[PRENOM] 
Si [PARABS] = 2 pour au moins l’un des enfants  2. De la mère qui ne vit pas avec 
[PRENOM] 
3. Des grands-parents maternels 
4. Des grands-parents paternels 
5. Des oncles et tantes de votre (vos) enfant (s) 
6. D’autres membres de la famille 
7. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
[PROX_GPM]    Proximité familiale des grands-parents maternels 

[PROX_GPP]    Proximité familiale des grands-parents paternels 

[PROX_ONC]    Proximité familiale des oncles et tantes 

[PROX_AUT]    Proximité familiale d’autres membres de la famille 

[PROX_PERE]    Proximité familiale du père absent du ménage 

[PROX_MERE]    Proximité familiale de la mère absente du ménage 
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Cahier H 

Congés de paternité et de maternité et 
modes d’accueil depuis la naissance 
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S’il existe 1 benjamin : « Je vais maintenant vous poser quelques questions sur la 
naissance de [BENJAMIN] » 
S’il existe x benjamins : « Je vais maintenant vous poser quelques questions sur la 
naissance de [BENJAMIN x] ET [BENJAMIN x] » 
 

Cas n°1 : le répondant est la mère, la belle-mère ou le beau-père de l’enfant 
si COUPLE = 1 et [LIEN_ENF] du [BENJAMIN] = 03 et [SEXE_REP] = 2 
ou si [SEXE_REP] = 2 et  [LIEN_ENF] du [BENJAMIN] = 03 ou 04 et ([RECONN] = 1 
ou [RESALT]  (qui correspond au benjamin) =1) 
ou si [SEXE_REP] = 2 et [LIEN_ENF] du [BENJAMIN] = 05 
ou si [SEXE_REP] = 1et  [LIEN_ENF] du [BENJAMIN] = 05 et ([RECONN] = 1 ou 
[RESALT]  (qui correspond au benjamin) =1) 
 

QH.1C1 – [Si un seul benjamin] A la naissance de [BENJAMIN], quelle était la 
situation de son père par rapport à l’emploi ? 
[Si plusieurs benjamins] A la naissance de [BENJAMIN], quelle était la situation de 
leur père par rapport à l’emploi ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Il occupait un emploi 
2. Il était sans emploi et percevait des allocations chômage 
3. Il était sans emploi, mais ne percevait pas d’allocations chômage 
4. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
[SIT_PEREC1]    Situation du père à la naissance du benjamin CAS1 
 
 [Poser QH.2C1 si QH.1C1 = 3] 
 
QH.2 C1 -  Depuis combien de temps avait-il cessé de travailler ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Moins d’un an  
2. Un an et plus  
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
[CESS_PEREC1]    Période sans emploi à la naissance du benjamin CAS1 
 
[Poser QH.3C1 si QH.2C1 = 2 ou 3] 
 
QH.3C1 - A-t-il perçu des allocations chômage au cours des 12 mois précédant la 
naissance de [BENJAMIN] ? 
 
1. Oui  
2. Non  
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
 

[CHO_PERE C1]    Perception d’allocations chômage à la naissance du benjamin 
CAS1 
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[Poser QH.4C1 si QH.1C1 = 1 ou 4] 
 
QH.4C1- [Si un seul benjamin]  Suite à la naissance de [BENJAMIN], son père a-t-il 
pris les trois jours accordés par son employeur ? 
[Si plusieurs benjamins] Suite à la naissance de [BENJAMIN], leur père a-t-il pris les 
trois jours accordés par son employeur ? 
 
1. Oui 
2. Non 
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
4 N’y avait pas droit (ne pas citer) 
 
[JOURS_PERE C1]    3 jours employeur CAS1 

[NJOURS_PERE C1]    Absence de droit des 3 jours employeur CAS1 
 
[Poser QH.5C1 si QH1C1 = 1, 2 ou 4 ou si QH.3C1 = 1 ou 3] 
 
QH.5 C1 –A-t-il pris un congé de paternité ? 
 
1. Oui 
2. Non  
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
4 N’y avait pas droit (ne pas citer) 
 
[CPATER C1]    Congé de paternité CAS1 

[ABSCPATER C1]    Absence de droit du congé de paternité CAS1 
 
[Poser QH.6C1 si QH.5C1 = 1] 
 
QH.6C1 – Combien de jours ce congé a-t-il duré ? 
 
Une réponse possible 
Ne pas citer- laissez répondre spontanément 
 
Nombre de jour : |_|_|  
Nombre de semaine |_|_|  
 
❏ Il a tout pris (ne pas citer) 
❏ NSP (ne pas citer) 
 
[NBJCPATERC1]    Nombre de jours congé de paternité CAS1 

[NBSCPATERC1]    Nombre de semaine congé de paternité CAS1 

[NBTCPATERC1]    Totalité congé de paternité CAS1 

[NBCPATERC1_NSP]    Durée congé de paternité CAS1 NSP 
 
Si [NBCPATER2C1]   > 18 jours (multiple) alors afficher : « êtes-vous sûr ? » si le 
répondant dit non, revenir en arrière corriger ou coder en nsp  



247 
 

Si [NBCPATER2C1]   > 3 semaines alors afficher : « êtes-vous sûr ? » si le répondant 
dit non, revenir en arrière corriger ou coder en nsp  
 
[Poser QH.7 C1 si QH.5 C1 = 1] 
 
QH.7C1 – A quel moment le congé de paternité a-t-il débuté ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. La semaine qui a suivi la naissance 
2. Plus tard au cours du congé de maternité 
3. Après le congé de maternité 
4. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
[PCPATER C1]    Période du congé de paternité CAS1 
 
Cas n°2 : le répondant est le père de l’enfant 
si [LIEN_ENF] du [BENJAMIN] = 03 ou 04 et [SEXE_REP] = 1 
 
QH.1C2 –A la naissance de [BENJAMIN], quelle était votre situation par rapport à 
l’emploi ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Vous occupiez un emploi 
2. Vous étiez sans emploi et perceviez des allocations chômage 
3. Vous étiez sans emploi, mais ne perceviez pas d’allocations chômage 
4. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
[SIT_PEREC2]    Situation du père à la naissance du benjamin CAS 2 
 
 [Poser QH.2C2 si QH.1C2 = 3] 
 
QH.2 C2 -  Depuis combien de temps aviez-vous cessé de travailler ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 

1. Moins d’un an  
2. Un an et plus  
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
 

[CESS_PEREC2]    Période sans emploi à la naissance du benjamin CAS 2 
 

[Poser QH.3C2 si QH.2C2 = 2 ou 3] 
 

QH.3C2 - Avez-vous perçu des allocations chômage au cours des 12 mois précédant la 
naissance de [BENJAMIN] ? 
 

1. Oui  
2. Non  
3. Ne sait pas (ne pas citer)  



248 
 

 

[CHO_PEREC2]    
Perception d’allocations chômage à la naissance du benjamin 
CAS 2 

[Poser QH.4C2 si QH.1C2 = 1 ou 4] 
 
QH.4C2 -  Suite à la naissance de [BENJAMIN], avez-vous pris les trois jours 
accordés par votre employeur ? 
 
1. Oui 
2. Non 
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
4 N’y avait pas droit (ne pas citer) 
 
[JOURS_PEREC2]    3 jours employeur CAS 2 

[NJOURS_PEREC2]    Absence de droit des 3 jours employeur CAS 2 
 
[Poser QH.5C2  si QH1C2  = 1, 2 ou 4 ou si QH3C2  = 1 ou 3] 
 
QH.5 C2 –Avez-vous pris un congé de paternité ? 
 
1. Oui 
2. Non  
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
4 N’y avait pas droit (ne pas citer) 
 
[CPATERC2]    Congé de paternité CAS 2 

[ABSCPATERC2]    Absence de droit du congé de paternité CAS 2 
 
[Poser QH.6 C2  si QH.5 C2  = 1] 
 
QH.6C2 – Combien de jours ce congé a-t-il duré ? 
 
Une réponse possible 
Ne pas citer- laissez répondre spontanément 
 
Nombre de jour : |_|_|  
Nombre de semaine |_|_|  
 
❏ Il a tout pris (ne pas citer) 
❏ NSP (ne pas citer) 
 
[NBJCPATERC2]    Nombre de jours congé de paternité CAS2 

[NBSCPATERC2]    Nombre de semaine congé de paternité CAS2 

[NBTCPATERC2]    Totalité congé de paternité CAS2 

[NBCPATERC2_NSP]    Durée congé de paternité CAS2 NSP 
 
Si [NBCPATER2C1]   > 18 jours (multiple) alors afficher : « êtes-vous sûr ? » si le 
répondant dit non, revenir en arrière corriger ou coder en nsp  
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Si [NBCPATER2C1]   > 3 semaines alors afficher : « êtes-vous sûr ? » si le répondant 
dit non, revenir en arrière corriger ou coder en nsp  
 
 [Poser QH.7C2 si QH.5C2 = 1] 
 
QH.7C2 – A quel moment le congé de paternité a-t-il débuté ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. La semaine qui a suivi la naissance 
2. Plus tard au cours du congé de maternité 
3. Après le congé de maternité 
4. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
[PCPATERC2]    Période du congé de paternité CAS 2 
 
Cas n°3 : le benjamin a été adopté et le répondant est une femme 
Si [LIEN] du [BENJAMIN] = 06 et [SEXE_REP]= 2 
 
QH.1C3 - [Si un seul benjamin]  A l’arrivée de [BENJAMIN], quelle était la situation 
de son père par rapport à l’emploi ? 
 [Si plusieurs benjamins] A l’arrivée de [BENJAMIN] , quelle était la situation de leur 
père par rapport à l’emploi ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Il occupait un emploi 
2. Il était sans emploi et percevait des allocations chômage 
3. Il était sans emploi, mais ne percevait pas d’allocations chômage 
4. Ne sait pas (ne pas citer)  
5. Sans objet (le répondant a adopté seul) 
 

[SIT_PEREC3]    Situation du père à la naissance du benjamin CAS 3 
 
[Poser QH.2C3 si QH.1C3 = 3] 
 
QH.2C3-  Depuis combien de temps avait-il cessé de travailler ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Moins d’un an  
2. Un an et plus  
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
 

[CESS_PEREC3]    Période sans emploi à la naissance du benjamin CAS 3 
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[Poser QH.3C3 si QH.2C3 = 2 ou 3] 
 
QH.3C3 - A-t-il perçu des allocations chômage au cours des 12 mois précédant 
l’arrivée de [BENJAMIN] ? 
 
1. Oui  
2. Non  
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
 

[CHO_PEREC3]    
Perception d’allocations chômage à la naissance du benjamin 
CAS 3 

 
[Poser QH.4 C3 si QH.1 C3 = 1 ou 4] 
 
QH.4C3 - [Si un seul benjamin]  Suite à l’arrivée de [BENJAMIN], son père a-t-il pris 
les trois jours accordés par son employeur ? 
[Si plusieurs benjamins] Suite à l’arrivée de [BENJAMIN], leur père a-t-il pris les 
trois jours accordés par son employeur ? 
 
1. Oui 
2. Non 
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
4 N’y avait pas droit (ne pas citer) 
 

[JOURS_PEREC3]    3 jours employeur CAS 3 

[NJOURS_PEREC3]    Absence de droit des 3 jours employeur CAS 3 
 
[Poser QH.5 C3 si QH1 C3 = 1, 2 ou 4 ou si QH3 C3 = 1 ou 3] 
 
QH.5C3 -  [Si un seul benjamin]  Suite à l’arrivée de [BENJAMIN], son père a-t-il 
pris un congé d’adoption ?  
[Si plusieurs benjamins] Suite à l’arrivée de [BENJAMIN], leur père a-t-il pris un 
congé d’adoption ?  
 
1. Oui 
2. Non  
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
 

[CPATERC3]    Congé de paternité CAS 3 

[ABSCPATERC3]    Absence de droit du congé de paternité CAS 3 
 



251 
 

[Poser QH.6 C3 si QH.5 C3 = 1] 
 
QH.6C3 – Combien de jours ce congé a-t-il duré ? 
 
Une réponse possible 
Ne pas citer- laissez répondre spontanément 
 
Nombre de jour : |_|_|  
Nombre de semaine |_|_|  
 
❏ Il a tout pris (ne pas citer) 
❏ NSP (ne pas citer) 
 
[NBJCPATERC3]    Nombre de jours congé de paternité CAS3 

[NBSCPATERC3]    Nombre de semaine congé de paternité CAS3 

[NBTCPATERC3]    Totalité congé de paternité CAS3 

[NBCPATERC3_NSP]    Durée congé de paternité CAS3 NSP 
 
Si [NBCPATER2C1]   > 18 jours (multiple) alors afficher : « êtes-vous sûr ? » si le 
répondant dit non, revenir en arrière corriger ou coder en nsp  
Si [NBCPATER2C1]   > 3 semaines alors afficher : « êtes-vous sûr ? » si le répondant 
dit non, revenir en arrière corriger ou coder en nsp  
 
 [Poser QH.7C3 si QH.5C3 = 1) 
 
QH.7 C3 – A quel moment le congé d’adoption a-t-il débuté ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Avant son arrivée 
2. Après son arrivée 
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
 

[PCPATERC3]    Période du congé de paternité CAS 3 
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Cas n°4 : le benjamin a été adopté et le répondant est un homme 
Si [LIEN] du [BENJAMIN] = 06 et [SEXE_REP]= 1 
 
QH.1 C4 - A l’arrivée de [BENJAMIN], quelle était votre situation par rapport à 
l’emploi ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Vous occupiez un emploi 
2. Vous étiez sans emploi et perceviez des allocations chômage 
3. Vous étiez sans emploi, mais ne perceviez pas d’allocations chômage 
4. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
[SIT_PEREC4]    Situation du père à la naissance du benjamin CAS 4 
 

[SIT_PERE]  
Situation du père à la naissance du benjamin  
= [SIT_PEREC1] OU [SIT_PEREC2] OU [SIT_PEREC3] OU [SIT_PEREC4] 

 
[Poser QH.2C4 si QH.1C4 = 3] 
 
QH.2 C4 -  Depuis combien de temps aviez-vous cessé de travailler ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Moins d’un an  
2. Un an et plus  
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
[CESS_PEREC4]    Période sans emploi à la naissance du benjamin CAS 4 
 

[CESS_PERE]   
Période sans emploi à la naissance du benjamin 
= [CESS_PEREC1] OU [CESS_PEREC2] OU [CESS_PEREC3]  OU 
[CESS_PEREC4] 
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[Poser QH.3C4 si QH.2C4 = 2 ou 3] 
 
QH.3C4 - Aviez-vous perçu des allocations chômage au cours des 12 mois précédant 
l’arrivée de [BENJAMIN] ? 
 
1. Oui  
2. Non  
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
 

[CHO_PEREC4]    Perception d’allocations chômage à la naissance du benjamin 
CAS 4 

 

[CHO_PERE]    
Perception d’allocations chômage à la naissance du benjamin  
= [CHO_PEREC1] OU [CHO_PEREC2] OU [CHO_PEREC3] 
OU [CHO_PEREC4]     

 
[Poser QH.4C4 si QH.1C4 = 1 ou 4] 
 
QH.4C4 - Suite à l’arrivée de [BENJAMIN], avez-vous pris les trois jours accordés 
par son employeur ? 
 
1. Oui 
2. Non 
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
4 N’y avait pas droit (ne pas citer) 
 
[JOURS_PEREC4]    3 jours employeur CAS 4 

[NJOURS_PEREC4]    Absence de droit des 3 jours employeur CAS 4 

[JOURS_PERE]    
3 jours employeur  
= [JOURS_PEREC1] ou [JOURS_PEREC2]   ou 
[JOURS_PEREC3]   ou [JOURS_PEREC4]    

[NJOURS_PERE]    
Absence de droit des 3 jours employeur  
= [NJOURS_PEREC1]   ou [NJOURS_PEREC2]   ou 
[NJOURS_PEREC3]   ou [NJOURS_PEREC4]    
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[Poser QH.5C4 si QH1C4 = 1, 2 ou 4 ou si QH3C4 = 1 ou 3] 
 
QH.5C4 -  Suite à l’arrivée de [BENJAMIN], avez-vous pris un congé d’adoption ?  
1. Oui 
2. Non  
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
[CPATERC4]    Congé de paternité CAS 4 

[ABSCPATERC4]    Absence de droit du congé de paternité CAS 4 
 

[CPATER]    
Congé de paternité  
=[CPATERC1]   ou [CPATERC2]   ou [CPATERC3]   
ou[CPATERC4]    

[ABSCPATER]    
Absence de droit du congé de paternité  
=[ABSCPATERC1] ou [[ABSCPATERC2] ou 
[ABSCPATERC3]ou [ABSCPATERC1] 

 
[Poser QH.6C4 si QH.5C4 = 1] 
 
QH.6C4 – Combien de jours ce congé a-t-il duré ? 
 
Une réponse possible 
Ne pas citer- laissez répondre spontanément 
 
Nombre de jour : |_|_|  
Nombre de semaine |_|_|  
 
❏ Il a tout pris (ne pas citer) 
❏ NSP (ne pas citer) 
 
[NBJCPATERC4]    Nombre de jours congé de paternité CAS4 

[NBSCPATERC4]    Nombre de semaine congé de paternité CAS4 

[NBTCPATERC4]    Totalité congé de paternité CAS4 

[NBCPATERC4_NSP]    Durée congé de paternité CAS4 NSP 
 
Si [NBCPATER2C1]   > 18 jours (multiple) alors afficher : « êtes-vous sûr ? » si le 
répondant dit non, revenir en arrière corriger ou coder en nsp  
Si [NBCPATER2C1]   > 3 semaines alors afficher : « êtes-vous sûr ? » si le répondant 
dit non, revenir en arrière corriger ou coder en nsp  
 
 

[NBJCPATER]    

Nombre de jours congé de paternité  
= [NBJCPATERC1] si cas 1 
=  [NBJCPATERC2] si cas 2 
= [NBJCPATERC3] si cas 3 
= [NBJCPATERC4] si cas 4 

[NBSCPATER]    Nombre de semaine congé de paternité  
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= [NBSCPATERC1]   si cas 1 
=  [NBSCPATERC2]   si cas 2 
= [NBSCPATERC3] si cas 3 
=[NBSCPATERC4] si cas 4 

[NBTCPATER]    

Totalité congé de paternité  
= [NBTCPATERC1]   si cas 1 
=  [NBTCPATERC2]   si cas 2 
= [NBTCPATERC3]   si cas 3 
= [NBTCPATERC4] si cas 4 

[NBCPATER_NSP]    

Durée congé de paternité NSP 
= [NBCPATERC1_NSP]   si cas 1 
=  [NBCPATERC2_NSP]   si cas 2 
= [NBCPATERC3_NSP]   si cas 3 
= [NBCPATERC4_NSP]   si cas 4 

 
 
[Poser QH.7C4 si QH.5C4 = 1 et enfant le plus jeune adopté (Lien répondant = 06)] 
 
QH.7C4– A quel moment le congé d’adoption a-t-il débuté ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Avant son arrivée 
2. Après son arrivée 
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
[PCPATERC4]    Période du congé de paternité CAS 4 
 

[PCPATER]    

Période du congé de paternité  
= [PCPATERC1]  si cas 1 
=[PCPATERC2]   si cas 2 
=[PCPATERC3]   si cas 3 
=[PCPATERC4]   si cas 4 
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Bloc congé de maternité 

 
Cas n°1 : le répondant est la mère 
Si [LIEN] du [BENJAMIN] = 03 ou 04 et [SEXE_REP] = 2 
 
QH.8C1- « Les femmes enceintes peuvent bénéficier d’un congé de maternité qui 
comprend un congé prénatal (avant l’accouchement) et un congé post-natal (après 
l’accouchement). La durée légale d’un congé de maternité varie de 16 semaines pour 
le premier enfant à 26 semaines à partir du troisième enfant. En cas de naissances 
multiples, la durée est prolongée. » 
A la naissance de [BENJAMIN], avez-vous bénéficié du congé de maternité légal, 
c’est-à-dire en percevant des indemnités journalières ? 
 
1. Oui  
2. Non 
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
[CMATERC1]    Congé de maternité CAS 1 
 
[Poser QH.9C1 si QH.8 C1 = 1]  
 
QH.9C1 - En dehors du congé parental ou des congés pathologiques, avez-vous 
bénéficié d'un congé maternité supplémentaire suite au congé légal, accordé par votre 
employeur dans le cadre de votre convention collective, d'un accord d'entreprise ou 
de branche ? 
1. Oui  
2. Non 
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
[CEMPC1]    Congé employeur supplémentaire CAS 1 
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[Poser QH.10C1 si QH.9 C1 = 1]  
 
QH.10C1– Combien de temps a duré ce congé supplémentaire ? 
Enquêteur : coder en nombre de jours/semaines/mois approximatifs 
 
Nombre de jour : |_|_|  
Nombre de semaine |_|_|  
Nombre de mois |_|_|  
 
❏ NSP (ne pas citer) 
 
Contrôle Capi :  
Borne minimum = 1 jour  
Borne maximum = 18 mois (=78 semaines ou 550 jours) 
 
 
[NBJCEMPC1]    Durée du congé employeur supplémentaire CAS 1 (en jours) 

[NBSCEMPC1]    
Durée du congé employeur supplémentaire CAS 1 (en 
semaine) 

[NBMCEMPC1]    Durée du congé employeur supplémentaire CAS 1 (en mois) 

[NBCEMPC1_NSP]    Durée du congé employeur supplémentaire CAS 1 NSP 
 
 
Cas n°2 : le répondant est le père de l’enfant ou belle-mère de l’enfant 
Si [LIEN] du [BENJAMIN] = 03 ou 04 et [SEXE_REP] = 1 
Ou si [LIEN] du [BENJAMIN] = 05 et [SEXE_REP] = 1 ou 2 
 
QH.8C2 - « Les femmes enceintes peuvent bénéficier d’un congé de maternité qui 
comprend un congé prénatal (avant l’accouchement) et un congé post-natal (après 
l’accouchement). La durée légale d’un congé de maternité varie de 16 semaines pour 
le premier enfant à 26 semaines à partir du troisième enfant. En cas de naissances 
multiples, la durée est prolongée. » 
[Si un seul benjamin]  A la naissance de [BENJAMIN], sa mère a-t-elle bénéficié du 
congé de maternité légal, c’est-à-dire en percevant des indemnités journalières ? 
[Si plusieurs benjamins] A la naissance de [BENJAMIN], leur mère a-t-elle bénéficié 
du congé de maternité légal, c’est-à-dire en percevant des indemnités journalières ? 
 
1. Oui  
2. Non 
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
[CMATERC2]    Congé de maternité CAS 2 
 
[Poser QH.9C2 si QH.8C2 = 1]  
 
QH.9C2 - En dehors du congé parental ou des congés pathologiques, a-t-elle bénéficié 
d'un congé maternité supplémentaire suite au congé légal, accordé par son employeur 
dans le cadre de sa convention collective, d'un accord d'entreprise ou de branche ? 
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1. Oui  
2. Non 
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
[CEMPC2]    Congé employeur supplémentaire CAS 2 
[Poser QH.10C2 si QH.9C2 = 1]  
 
QH.10C2 – Combien de temps a duré ce congé supplémentaire ? 
 
Enquêteur : coder en nombre de jours/semaines/mois approximatifs 
 
Nombre de jour : |_|_|  
Nombre de semaine |_|_|  
Nombre de mois |_|_|  
 
❏ NSP (ne pas citer) 
 
Contrôle Capi :  
Borne minimum = 1 jour  
Borne maximum = 18 mois (=78 semaines ou 550 jours) 
 
 [NBJCEMPC2]    Durée du congé employeur supplémentaire CAS 2 (en jours) 

[NBSCEMPC2]    
Durée du congé employeur supplémentaire CAS 2 (en 
semaine) 

[NBMCEMPC2]    Durée du congé employeur supplémentaire CAS 2 (en mois) 

[NBCEMPC2_NSP]    Durée du congé employeur supplémentaire CAS 2NSP 
 
Cas n°3 : le benjamin a été adopté et le répondant est une femme 
Si [LIEN] du [BENJAMIN] = 06 et [SEXE_REP]= 2 
 
QH.8C3 - Suite à l’arrivée de [BENJAMIN], avez-vous pris un congé d’adoption ?  
1. Oui  
2. Non 
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
[CMATERC3]    Congé de maternité CAS 3 
 
[Poser QH.9C3 si QH.8C3 = 1]  
 
QH.9C3  - En dehors du congé parental ou des congés pathologiques, avez-vous 
bénéficié d'un congé maternité supplémentaire suite au congé légal, accordé par votre 
employeur dans le cadre de votre convention collective, d'un accord d'entreprise ou 
de branche ? 
 
1. Oui  
2. Non 
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
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[CEMPC3]    Congé employeur supplémentaire CAS 3 
 
[Poser QH.10C3 si QH.9C3 = 1]  
 
QH.10C3 – Combien de temps a duré ce congé supplémentaire ? 
 
Enquêteur : coder en nombre de jours/semaines/mois approximatifs 
 
Nombre de jour : |_|_|  
Nombre de semaine |_|_|  
Nombre de mois |_|_|  
 
❏ NSP (ne pas citer) 
 
Contrôle Capi :  
Borne minimum = 1 jour  
Borne maximum = 18 mois (=78 semaines ou 550 jours) 
 
[NBJCEMPC3]    Durée du congé employeur supplémentaire CAS 3 (en jours) 

[NBSCEMPC3]    
Durée du congé employeur supplémentaire CAS 3 (en 
semaine) 

[NBMCEMPC3]    Durée du congé employeur supplémentaire CAS 3 (en mois) 

[NBCEMPC3_NSP]    Durée du congé employeur supplémentaire CAS 3 NSP 
 
 
Cas n°4 : le benjamin a été adopté et le répondant est un homme 
Si [LIEN] du [BENJAMIN] = 06 et [SEXE_REP]= 1 
 
QH.8C4 - [Si un seul benjamin]  Suite à l’arrivée de [BENJAMIN], sa mère a-t-elle 
pris un congé d’adoption ?  
[Si plusieurs benjamins] Suite à l’arrivée de [BENJAMIN], leur mère a-t-elle pris un 
congé d’adoption ? 
 
1. Oui  
2. Non 
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
4. Sans objet (le répondant a adopté seul) 
 
[CMATERC4]    Congé de maternité CAS 4 
 

[CMATER]    

Congé de maternité 
= [CMATERC1] si cas 1 
=[CMATERC2]  si cas 2 
=[CMATERC3]   si cas 3 
=[CMATERC4]   si cas 4 
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[Poser QH.9C4 si QH.8C4 = 1]  
 
QH.9C4 - En dehors du congé parental ou des congés pathologiques, a-t-elle bénéficié 
d'un congé maternité supplémentaire suite au congé légal, accordé par son employeur 
dans le cadre de sa convention collective, d'un accord d'entreprise ou de branche ? 
 
1. Oui  
2. Non 
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
[CEMPC4]    Congé employeur supplémentaire CAS 4 
 

[CEMP]    

Congé employeur supplémentaire  
= [CEMPC1] OU [CEMPC2] OU [CEMPC3] OU 
[CEMPC4]    
Selon la variable renseignée (1 seule possible) 

 
[Poser QH.10 C4 si QH.9C4 = 1]  
 
QH.10C4– Combien de temps a duré ce congé supplémentaire ? 
 
Enquêteur : coder en nombre de jours/semaines/mois approximatifs 
 
Nombre de jour : |_|_|  
Nombre de semaine |_|_|  
Nombre de mois |_|_|  
 
❏ NSP (ne pas citer) 
 
Contrôle Capi :  
Borne minimum = 1 jour  
Borne maximum = 18 mois (=78 semaines ou 550 jours) 
 
 
[NBJCEMPC4]    Durée du congé employeur supplémentaire CAS 4 (en jours) 

[NBSCEMPC4]    Durée du congé employeur supplémentaire CAS 4 (en 
semaine) 

[NBMCEMPC4]    Durée du congé employeur supplémentaire CAS 4 (en mois) 

[NBCEMPC4_NSP]    Durée du congé employeur supplémentaire CAS 4 NSP 
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Recode pour les 4 cas 
 

[NBJCEMP]    

Durée du congé employeur supplémentaire (en jours) 
=[NBJCEMPC1]   si cas 1 
=[NBJCEMPC2]   si cas 2 
=[NBJCEMPC3]   si cas 3 
=[NBJCEMPC4]   si cas 4 

[NBSCEMP]    

Durée du congé employeur supplémentaire (en semaine) 
=[NBSCEMPC1]   si cas 1 
=[NBSCEMPC2]  si cas 2 
=[NBSCEMPC3]   si cas 3 
=[NBSCEMPC4]   si cas 4 

[NBMCEMP]    

Durée du congé employeur supplémentaire (en mois) 
=[NBMCEMPC1]   si cas 1 
=[NBMCEMPC2]  si cas 2 
=[NBMCEMPC3]   si cas 3 
=[NBMCEMPC4]   si cas 4 

[NBCEMP_NSP]    

Durée du congé employeur supplémentaire NSP 
=[NBCEMPC1_NSP]   si cas 1 
=[NBCEMPC2_NSP]   si cas 2 
=[NBCEMPC3_NSP]   si cas 3 
=[NBCEMPC4_NSP]   si cas 4 
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Dire : « Je vais vous poser quelques questions sur la gestion des modes de garde de votre 
(vos) enfant(s) né(s) à partir du 1er septembre 2007. » 
 
POSER SI COUPLE=1 
 
QHPC : CODER SANS POSER : « A ce moment de l’interview, le conjoint est-il… ?  
1. Dans la même pièce que le répondant 
2. Ailleurs dans le logement 
3. Absent du logement » 
 
[PRES_CJT] <Présence du conjoint au moment de l’entretien> 
 
 
[S’il existe au moins un code Intervenant = 09 à 15 ou 22 à 40 parmi le calendrier de 
garde du cahier C] 
 
QH.11.1 - 
Si ENFANTDANSLECHAMP > 1, dire : 
Qui amène les enfants sur leurs lieux d’accueil ? 
Si ENFANTDANSLECHAMP = 1, dire : 
Qui amène votre enfant sur son lieu d’accueil ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités 
 
1. Plutôt vous 
2. [Si COUPLE = 1] Plutôt votre conjoint 
3. [Si COUPLE = 1] Vous et votre conjoint 
4. Une autre personne 
5. Sans objet (ne pas citer) 
6. Ne sait pas (ne pas citer) 
 
[AMENER1] < Intervenant qui amène sur lieu d’accueil> 
 
[Si [AMENER1] = 4] 
 
QH.11.1a -  
Si ENFANTDANSLECHAMP > 1, dire : 
Parmi cette liste, qui amène les enfants sur leurs lieux d’accueil ?  
Si ENFANTDANSLECHAMP = 1, dire : 
Parmi cette liste, qui amène votre enfant sur son lieu d’accueil ? 
 
Enquêteur : donner la carte C 
 
[AMENER1_LIB] < Autre intervenant qui amène sur lieu d’accueil> 
 
[S’il existe au moins au moins un code Intervenant = 18 à 21 parmi le calendrier de 
garde du cahier C] 
 
QH.11.2 -  
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Si ENFANTDANSLECHAMP > 1, dire : 
Qui amène les enfants à l’école ? 
Si ENFANTDANSLECHAMP = 1, dire : 
Qui amène votre enfant à l’école ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités 
 
1. Plutôt vous 
2. [Si COUPLE = 1] Plutôt votre conjoint 
3. [Si COUPLE = 1] Vous et votre conjoint 
4. Une autre personne 
5. Sans objet (ne pas citer) 
6. Ne sait pas (ne pas citer) 
 
[AMENER2] < Intervenant qui amène à l’école> 
 
[Si [AMENER2] = 4] 
 
QH.11.2a -  
Si ENFANTDANSLECHAMP > 1, dire : 
Parmi cette liste, qui amène les enfants à l’école ?  
Si ENFANTDANSLECHAMP = 1, dire : 
Parmi cette liste, qui amène votre enfant à l’école ?  
 
Enquêteur : donner la carte C 
 
[AMENER2_LIB] < Autre intervenant qui amène à l’école> 
 
[S’il existe au moins un code Intervenant = 09 à 15 ou 22 à 40 parmi le calendrier de 
garde du cahier C] 
 
QH.11.3 -  
Si ENFANTDANSLECHAMP > 1, dire : 
Qui va chercher les enfants sur leurs lieux d’accueil ?  
Si ENFANTDANSLECHAMP = 1, dire : 
Qui va chercher votre enfant sur son lieu d’accueil ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités 
 
1. Plutôt vous 
2. [Si COUPLE = 1] Plutôt votre conjoint 
3. [Si COUPLE = 1] Vous et votre conjoint 
4. Une autre personne 
5. Sans objet (ne pas citer) 
6. Ne sait pas (ne pas citer) 
 
[CHERCHER1] < Intervenant qui va chercher sur lieu d’accueil> 
 
[Si [CHERCHER1] = 4] 
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QH.11.3a - 
Si ENFANTDANSLECHAMP > 1, dire : 
 Parmi cette liste, qui va chercher les enfants sur leurs lieux d’accueil ? 
Si ENFANTDANSLECHAMP = 1, dire : 
Parmi cette liste, qui va chercher votre enfant sur son lieu d’accueil ? 
 
Enquêteur : donner la carte C 
 
[CHERCHER1_LIB] < Autre intervenant qui va chercher  sur lieu d’accueil> 
 
[S’il existe au moins au moins un code Intervenant = 18 à 21 parmi le calendrier de 
garde du cahier C] 
 
QH.11.4 -  
Si ENFANTDANSLECHAMP > 1, dire : 
Qui va chercher les enfants à l’école ?  
Si ENFANTDANSLECHAMP = 1, dire : 
Qui va chercher votre enfant  à l’école ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités 
 
1. Plutôt vous 
2. [Si COUPLE = 1] Plutôt votre conjoint 
3. [Si COUPLE = 1] Vous et votre conjoint 
4. Une autre personne 
5. Sans objet (ne pas citer) 
6. Ne sait pas (ne pas citer) 
 
[CHERCHER2] < Intervenant qui va chercher à l’école> 
 
[Si [CHERCHER2] = 4] 
 
QH.11.4a -  
Si ENFANTDANSLECHAMP > 1, dire : 
Parmi cette liste, qui va chercher les enfants à l’école ?  
Si ENFANTDANSLECHAMP = 1, dire : 
Parmi cette liste, qui va chercher votre enfant à l’école ?  
 
Enquêteur : donner la carte C 
 
[CHERCHER2_LIB] < Autre intervenant qui va chercher  à l’école> 
 
[S’il existe au moins au moins un code Intervenant = 09 à 40 parmi le calendrier de 
garde du cahier C] 
 
QH.11.5 - Qui appelle t’on en cas de problème sur les lieux d’accueil ou d’éducation ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités 
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1. Plutôt vous 
2. [Si COUPLE = 1] Plutôt votre conjoint 
3. [Si COUPLE = 1] Vous et votre conjoint 
4. Une autre personne 
5. Sans objet (ne pas citer) 
6. Ne sait pas (ne pas citer) 
 
[PROB] < Intervenant qui est appelé si problème> 
 
[Si [PROB] = 4] 
 
QH.11.5a - Parmi cette liste, qui appelle t’on en cas de problème sur les lieux 
d’accueil ou d’éducation ? 
 
Enquêteur : donner la carte C 
 
[PROB _LIB] < Autre intervenant qui est appelé si problème> 
 
[S’il existe au moins un code Intervenant = 14 à 17 ou 22 à 34 parmi le calendrier de 
garde du cahier C] 
 
QH.11.6 - Qui gère les formalités administratives liées aux modes d’accueil ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités 
 
1. Plutôt vous 
2. [Si COUPLE = 1] Plutôt votre conjoint 
3. [Si COUPLE = 1] Vous et votre conjoint 
4. Une autre personne 
5. Sans objet (ne pas citer) 
6. Ne sait pas (ne pas citer) 
 
[FORM] < Intervenant qui gère les formalités administratives> 
 
[Si [FORM] = 4] 
 
QH.11.6a - Parmi cette liste, qui gère les formalités administratives liées aux modes 
d’accueil ? 
 
Enquêteur : donner la carte C 
 
[FORM _LIB] < Autre intervenant qui gère les formalités administratives> 
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QH.11.7 -  
Si ENFANTDANSLECHAMP > 1, dire : 
Qui s’occupe des enfants lorsqu’ils se réveillent la nuit ?  
Si ENFANTDANSLECHAMP = 1, dire : 
Qui s’occupe de votre enfant lorsqu’il/elle se réveille la nuit ?  
 
Enquêteur : citer toutes les modalités 
 
1. Plutôt vous 
2. [Si COUPLE = 1] Plutôt votre conjoint 
3. [Si COUPLE = 1] Vous et votre conjoint 
4. Une autre personne 
5. Sans objet (ne pas citer) 
6. Ne sait pas (ne pas citer) 
 
[REVEIL] < Intervenant qui se réveille la nuit> 
 
[Si [REVEIL] = 4] 
 
QH.11.7a -  
Si ENFANTDANSLECHAMP > 1, dire : 
Parmi cette liste, qui s’occupe des enfants lorsqu’ils se réveillent la nuit ?  
Si ENFANTDANSLECHAMP = 1, dire : 
Parmi cette liste, qui s’occupe de votre enfant lorsqu’il/elle se réveille la nuit ?  
 
Enquêteur : donner la carte C 
 
[REVEIL_LIB] < Autre intervenant qui se réveille la  nuit> 
 
QH.11.8 -  
Si ENFANTDANSLECHAMP > 1, dire : 
Qui reste à la maison avec les enfants quand ils sont malades ? 
Si ENFANTDANSLECHAMP = 1, dire : 
Qui reste à la maison avec votre enfant quand il/elle est malade ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités 
 
1. Plutôt vous 
2. [Si COUPLE = 1] Plutôt votre conjoint 
3. [Si COUPLE = 1] Vous et votre conjoint 
4. Une autre personne 
5. Sans objet (ne pas citer) 
6. Ne sait pas (ne pas citer) 
 
[MALADIE] < Intervenant qui reste avec enfant malade> 
 
[Si [MALADIE] = 4] 
 
QH.11.8a -  
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Si ENFANTDANSLECHAMP > 1, dire : 
Parmi cette liste, qui reste à la maison avec les enfants quand ils sont malades ? 
Si ENFANTDANSLECHAMP = 1, dire : 
Parmi cette liste, qui reste à la maison avec votre enfant quand il/elle est malade ? 
 
Enquêteur : donner la carte C 
 
[MALADIE _LIB] < Autre intervenant qui reste avec enfant malade> 
 
[Si au moins un enfant âgé de 2 ans ou plus] 
 
QH.11.9 -  
Si ENFANTDANSLECHAMP > 1, dire : 
Qui accompagne les enfants à des activités culturelles, sportives ou de loisirs ? 
Si ENFANTDANSLECHAMP = 1, dire : 
Qui accompagne votre enfant à des activités culturelles, sportives ou de loisirs ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités 
 
1. Plutôt vous 
2. [Si COUPLE = 1] Plutôt votre conjoint 
3. [Si COUPLE = 1] Vous et votre conjoint 
4. Une autre personne 
5. Sans objet (ne pas citer) 
6. Ne sait pas (ne pas citer) 
 
[ACTIVITE] < Intervenant qui accompagne aux activités> 
 
[Si [ACTIVITE] = 4] 
 
QH.11.9a -  
Si ENFANTDANSLECHAMP > 1, dire : 
Parmi cette liste, qui accompagne les enfants à des activités culturelles, sportives ou 
de loisirs ? 
Si ENFANTDANSLECHAMP = 1, dire : 
Parmi cette liste, qui accompagne votre enfant à des activités culturelles, sportives ou 
de loisirs ? 
Enquêteur : donner la carte C 
 
[ACTIVITE _LIB] < Autre intervenant qui accompagne aux activités> 
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Si ENFANTDANSLECHAMP > 1, dire : 
Vos enfant(s) ont pu être gardés par plusieurs personnes ou structures d’accueil 
différentes, depuis leur naissance. Il peut s’agir par exemple d’un(e) assistant(e) 
maternel(le), d’une crèche ou des grands-parents. Vos enfant(s) ont également pu être 
gardés par vous-mêmes, leurs parents, soit parce que vous n’avez pas travaillé pendant 
une période, soit parce que votre temps de travail ou vos horaires de travail vous 
permettaient la plupart du temps d’être avec eux la journée. 
« Pour terminer cet entretien, je vais donc vous demander de décrire les modes de garde 
de vos enfants depuis leur naissance. Nous commencerons par [PRENOM ENF] 
 
Si ENFANTDANSLECHAMP = 1, dire : 
Votre enfant a pu être gardé par plusieurs personnes ou structures d’accueil différentes, 
depuis sa naissance. Il peut s’agir par exemple d’un(e) assistant(e) maternel(le), d’une 
crèche ou des grands-parents. Votre enfant a également pu être gardé par vous-mêmes, 
ses parents, soit parce que vous n’avez pas travaillé pendant une période, soit parce que 
votre temps de travail ou vos horaires de travail vous permettaient la plupart du temps 
d’être avec lui/elle la journée. 
« Pour terminer cet entretien, je vais donc vous demander de décrire les modes de garde 
de [PRENOM ENF] depuis sa naissance.  
 

 

Calendrier des modes de garde depuis la naissance 
Pour chaque enfant né à partir du 1er septembre 2007 

 
 

[Poser QH.12_Ei si  [MDGPAL_LIB] = Parents] 
 

QH.12_Ei -  
Si [COUPLE] = 1, dire : 
D’après le calendrier de garde, vous ou votre conjoint assurez principalement la 
garde de [PRENOM_ENF].  Depuis quand gardez-vous [PRENOM_ENF] ? 
 
Si [COUPLE] = 2, 3 ou 4, dire : 
D’après le calendrier de garde, vous assurez principalement la garde de 
[PRENOM_ENF].  Depuis quand gardez-vous [PRENOM_ENF] ? 
 

Enquêteur : noter la réponse en MM/AAAA  
Si NSP, coder 99/9999 
 
|_|_|/|_|_|_|_| 
 
Borne début = date de naissance 
 

[MPACT]    
[APACT ] 

Mois de début de garde actuelle des parents  
Année de début de garde actuelle des parents  

 
 
[Poser QH.13_Ei si  [MDGPAL_LIB] = Parents et QH.12_Ei ≠ 99/9999 et MPACT ≠ 
MNAIS et APACT  ≠ ANAIS <date de début différente de date de naissance] 
 
QH.13_Ei - Et avant cela, avez-vous gardé [PRENOM_ENF] ? 
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1. Oui 
2. Non 
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
[GAR_PAR]    Garde par les parents avant  
 
[Poser QH.14_Ei si  [MDGPAL_LIB] ≠ Parents] 
 
QH.14_Ei - Entre sa naissance et aujourd’hui, [PRENOM_ENF] a-t-il/elle été 
gardé(e) principalement par vous ou votre conjoint ? 
 
1. Oui 
2. Non 
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
[GAR_PAR]    Garde par les parents avant  
 
[Poser QH.15_Ei si  QH.14_Ei =1] OU QH.13_Ei=1 
 
QH.15_Ei - De quelle date à quelle date ? 
 
Enquêteur : noter la réponse en MM/AAAA  
Si NSP, coder 99/9999 
 
Période 1 : de  (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| à (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| 
Période 2 : de  (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| à (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| 
Période 3 : de  (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| à (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| 
Période 4 : de  (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| à (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| 
 
Borne début = date de naissance 
Borne fin = date collecte  
 
[MD_GPAR_Px]    
[AD_GPAR_Px]    

Mois de début de période x de garde des parents depuis la naissance 
Année de début de période x de garde parents depuis la naissance 

 
[MF_GPAR_Px]    
[AF_GPAR_Px]    

Mois de fin de période x de garde des parents depuis la naissance 
Année de fin de période x de garde parents depuis la naissance 

 
[Poser QH.16_Ei si SEXE_REP = 2 et LIEN= 04 ou si SEXE_REP = 1 et LIEN = 05]  
 
QH.16_Ei - Entre sa naissance et aujourd’hui, le père de [PRENOM_ENF] a-t-il 
assuré principalement sa garde ? 
 
1. Oui 
2. Non 
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
[GPERE]    Garde par le père depuis la naissance  
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[Poser QH.16bis_Ei si QH.16_Ei = 1] 
 
QH. 16bis Ei - De quelle date à quelle date ? 
 
Enquêteur : noter la réponse en MM/AAAA  
Si NSP, coder 99/9999 
 
Période 1 : de  (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| à (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| 
Période 2 : de  (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| à (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| 
Période 3 : de  (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| à (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| 
Période 4 : de  (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| à (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| 
 
Borne début = date de naissance 
Borne fin = date collecte  
 
[MD_GPERE_Px] 
    
[AD_GPERE_Px]    

Mois de début période x de garde par le père depuis la naissance  
Année de début période x de garde par le père depuis la naissance  

 
[MF_GPERE_Px]    
[AF_GPERE_Px]    

Mois de fin de période x de garde par le père depuis la naissance  
Année de fin de période x de garde par le père depuis la naissance  

 
[Poser QH.17_Ei si SEXE_REP = 1 et LIEN= 04 ou si SEXE_REP = 2 et LIEN = 05]  
 
QH.17_Ei - Entre sa naissance et aujourd’hui, la mère de [PRENOM_ENF] a-t-elle 
assuré principalement sa garde ? 
 
1. Oui 
2. Non 
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
[GMERE]    Garde par la mère depuis la naissance  
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[Poser QH.18_Ei si QH.17_Ei = 1] 
 

QH.18_Ei - De quelle date à quelle date ? 
 
Enquêteur : noter la réponse en MM/AAAA  
Si NSP, coder 99/9999 
 
Période 1 : de  (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| à (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| 
Période 2 : de  (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| à (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| 
Période 3 : de  (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| à (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| 
Période 4 : de  (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| à (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| 
 
Borne début = date de naissance 
Borne fin = date collecte  
 

[MD_GMERE_Px] 
[AD_GMERE_Px]    

Mois de début de période x de garde par la mère depuis la 
naissance  
Année de début de période x de garde par la mère depuis la 
naissance  

 
[MF_GMERE_Px]  
[AF_GMERE_Px]    

Mois de fin de période x de garde par la mère depuis la naissance  
Année de fin de période x de garde par la mère depuis la naissance  

 
[Poser QH.19_Ei si [MDGPAL_LIB] = crèche] 
 
QH. 19_Ei - D’après le calendrier de garde, [PRENOM_ENF] est principalement 
gardé(e) en crèche.  Depuis quand [PRENOM_ENF] est-il/elle gardé(e) en crèche ? 
 
Enquêteur : noter la réponse en MM/AAAA  
Si NSP, coder 99/9999 
 
|_|_|/|_|_|_|_| 
 
Borne début = date de naissance 
 
[MCRECH_ACT]    
[ACRECH_ACT] 

Mois de début de garde actuelle à la crèche  
Année de début de garde actuelle à la crèche  

 
[Poser QH.20_Ei si [MDGPAL_LIB] = crèche et QH.19_Ei ≠ 99/9999 et 
MCRECH_ACT ≠ MNAIS et ACRECH_ACT ≠ ANAIS <date de début différente de date 
de naissance] 
 
QH.20_Ei - Et avant cela, [PRENOM_ENF] a-t-il/elle déjà été gardé(e) en crèche ou à 
la halte garderie ? 
 
1. Oui 
2. Non 
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
[GCRECH]    Garde à la crèche avant  
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[Poser QH.21_Ei si [MDGPAL_LIB] ≠ crèche] 
 
QH.21_Ei - [PRENOM_ENF] a-t-il/elle déjà été confié(e) à la crèche ou la halte 
garderie depuis sa naissance ? 
 
1. Oui 
2. Non 
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
[GCRECH]    Garde à la crèche avant 
 
[Poser QH.22_Ei si QH.20_Ei = 1 ou si QH.21_Ei = 1] 
 
QH.22_Ei - Était-ce… ? 
 
Plusieurs réponses possibles  
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Une crèche collective 
2. Une crèche d’entreprise, de personnel 
3. Une crèche parentale 
4. Une crèche familiale 
5. Une micro-crèche 
6. La halte-garderie 
7. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
TGCRECH_COLL_ENF    Type de crèche  - crèche collective 
TGCRECH_ENT_ENF    Type de crèche  - crèche d'entreprise 
TGCRECH_PAR_ENF    Type de crèche  - crèche parentale 
TGCRECH_FAM_ENF    Type de crèche  - crèche familiale 
TGCRECH_MIC_ENF    Type de crèche  - micro crèche 
TGCRECH_HG_ENF    Type de crèche  - halte garderie 
TGCRECH_NSP_ENF    Type de crèche  - crèche - NSP 
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[Poser QH.23_Ei si QH.20_Ei = 1 ou si QH.21_Ei = 1] 
 
QH.23_Ei_Cj - De quelle date à quelle date [PRENOM_ENF] a-t-il/elle été gardé(e) 
en [réponse QH.22] ? 
 
Enquêteur : noter la réponse en MM/AAAA  
Si NSP, coder 99/9999 
 
Période 1 : de  (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| à (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| 
Période 2 : de  (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| à (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| 
Période 3 : de  (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| à (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| 
Période 4 : de  (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| à (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| 
 
Borne début = date de naissance 
Borne fin = date collecte  
 

MD_GCRECH_COLL_ENF_Px    Mois de début de période de garde à la crèche 
collective depuis la naissance  

AD_GCRECH_COLL_ENF_Px    
Année de début de période de garde à la crèche 
collective depuis la naissance  

MF_GCRECH_COLL_ENF_Px    
Mois de fin de période de garde à la crèche 
collective depuis la naissance  

AF_GCRECH_COLL_ENF_Px    Année de fin de période  de garde à la crèche 
collective depuis la naissance  

MD_GCRECH_ENT_ENF_Px    
Mois de début de période de garde à la crèche 
d'entreprise depuis la naissance  

AD_GCRECH_ENT_ENF_Px    Année de début de période de garde à la crèche 
d'entreprise depuis la naissance  

MF_GCRECH_ENT_ENF_Px    Mois de fin de période de garde à la crèche 
d'entreprise depuis la naissance  

AF_GCRECH_ENT_ENF_Px    
Année de fin de période  de garde à la crèche 
d'entreprise depuis la naissance  

MD_GCRECH_PAR_ENF_Px    
Mois de début de période de garde à la crèche 
parentale depuis la naissance  

AD_GCRECH_PAR_ENF_Px    
Année de début de période de garde à la crèche 
parentale depuis la naissance  

MF_GCRECH_PAR_ENF_Px    
Mois de fin de période de garde à la crèche 
parentale depuis la naissance  

AF_GCRECH_PAR_ENF_Px    Année de fin de période  de garde à la crèche 
parentale depuis la naissance  

MD_GCRECH_FAM_ENF_Px    
Mois de début de période de garde à la crèche 
familiale depuis la naissance  

AD_GCRECH_FAM_ENF_Px    
Année de début de période de garde à la crèche 
familiale depuis la naissance  

MF_GCRECH_FAM_ENF_Px    Mois de fin de période de garde à la crèche 
familiale depuis la naissance  

AF_GCRECH_FAM_ENF_Px    
Année de fin de période  de garde à la crèche 
familiale depuis la naissance  
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MD_GCRECH_MIC_ENF_Px    
Mois de début de période de garde à la micro 
crèche depuis la naissance  

AD_GCRECH_MIC_ENF_Px    Année de début de période de garde à la micro 
crèche depuis la naissance  

MF_GCRECH_MIC_ENF_Px    Mois de fin de période de garde à la micro crèche 
depuis la naissance  

AF_GCRECH_MIC_ENF_Px    Année de fin de période  de garde à la micro crèche 
depuis la naissance  

MD_GCRECH_HG_ENF_Px    
Mois de début de période de garde à la halte 
garderie depuis la naissance  

AD_GCRECH_HG_ENF_Px    
Année de début de période de garde à la halte 
garderie depuis la naissance  

MF_GCRECH_HG_ENF_Px    
Mois de fin de période de garde à la halte garderie 
depuis la naissance  

AF_GCRECH_HG_ENF_Px    
Année de fin de période  de garde à la halte 
garderie depuis la naissance  

MD_GCRECH_NSP_ENF_Px    Mois de début de période de garde à la halte 
garderie depuis la naissance  

AD_GCRECH_NSP_ENF_Px    Année de début de période de garde à la halte 
garderie depuis la naissance  

MF_GCRECH_NSP_ENF_Px    Mois de fin de période de garde à la halte garderie 
depuis la naissance  

AF_GCRECH_NSP_ENF_Px    
Année de fin de période  de garde à la halte 
garderie depuis la naissance  

 
[Poser QH.24 si une seule réponse à QH.22] 
 
QH.24_Ei - [PRENOM_ENF] a-t-il fréquenté plusieurs [Réponse QH.22] ? 
 
1. Oui  
2. Non 
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
 

PLCRECH_COLL_ENF    
Fréquentation de plusieurs crèches collectives depuis la 
naissance  

PLCRECH_ENT_ENF    
Fréquentation de plusieurs crèches d'entreprise depuis la 
naissance  

PLCRECH_PAR_ENF    Fréquentation de plusieurs crèches parentales depuis la 
naissance  

PLCRECH_FAM_ENF    Fréquentation de plusieurs crèches familiales depuis la 
naissance  

PLCRECH_MIC_ENF    Fréquentation de plusieurs micro-crèches depuis la 
naissance  

PLCRECH_HG_ENF    Fréquentation de plusieurs haltes-garderies depuis la 
naissance  

PLCRECH_NSP_ENF    Fréquentation de plusieurs crèches depuis la naissance  
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[Poser QH.25 si [MDGPAL_LIB] = Assistant(e) maternel(le) agréé(e)] 
 
QH. 25_Ei - D’après le calendrier de garde, [PRENOM_ENF] est principalement 
gardé(e) par un(e) assistant(e) maternel(le) agréée. Depuis quand [PRENOM_ENF] 
est-il/elle gardé(e) par un(e) assistant(e) maternel(le) ? 
 
Enquêteur : noter la réponse en MM/AAAA  
Si NSP, coder 99/9999 
 
|_|_| |_|_|_|_| 
 
Borne début = date de naissance 
 
[MAM_ACT]    
 
[AAM_ACT] 

Mois de début de garde actuelle chez l’assistant(e) maternel(le)  
Année de début de garde actuelle chez l’assistant(e) maternel(le)  

 
[Poser QH.26 si [MDGPAL_LIB] = Assistant(e) maternel(le) agréé(e) et QH.25 ≠ 
99/9999 et MAM_ACT ≠ MNAIS et AAM_ACT ≠ ANAIS <date de début différente de 
date de naissance] 
 
QH.26_Ei - Et avant cela, [PRENOM_ENF] a-t-il/elle déjà été gardé(e) par un(e) 
assistant(e) maternel(le)? 
 
1. Oui 
2. Non 
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
[GAM1]    Garde chez l’assistant(e) maternel(le) avant  
 
[Poser QH.27 si [MDGPAL_LIB] ≠ Assistant(e) maternel(le) agréé(e)] 
 
 QH.27_Ei - [PRENOM_ENF] a-t-il/elle déjà été gardé(e) par un(e) assistant(e) 
maternel(le) depuis sa naissance ? 
 
1. Oui 
2. Non 
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
[GAM2]    Garde chez l’assistant(e) maternel(le) avant  
 
[Poser QH.28 si QH.26 = 1 ou QH.27 = 1] 
 

QH.28_Ei - Était-ce… ? 
 

Plusieurs réponses possibles  
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 

1. Un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e) 
2. Un(e) assistant(e) maternel(le) non agréé(e) 
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3. Une crèche familiale 
4. Ne sait pas (ne pas citer)  
 

TGAM_AG_ENF    
Type assistant(e) maternel(le)  :  l’assistant(e) maternel(le) 
agréé ( e)  

TGAM_NAG_ENF    
Type assistant(e) maternel(le)  :  l’assistant(e) maternel(le) 
non agréé ( e)  

TGAM_CFA_ENF    Type assistant(e) maternel(le)  :  crèche familiale 
TGAM_NSP_ENF    Type assistant(e) maternel(le)  :  NSP 
 
[Poser QH.29 si QH.26 = 1 ou QH.27 = 1] 
 

QH.29_Ei_Ai - De quelle date à quelle date [PRENOM_ENF] a-t-il/elle été gardé(e) 
par [réponse QH.28] ? 
 
Enquêteur : noter la réponse en MM/AAAA  
Si NSP, coder 99/9999 
 
Période 1 : de  (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| à (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| 
Période 2 : de  (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| à (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| 
Période 3 : de  (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| à (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| 
Période 4 : de  (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| à (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| 
 
Borne début = date de naissance 
Borne fin = date collecte  
 

MD_GAM_AG_ENF_Px 
Mois de début de période de garde chez l’assistant(e) 
maternel(le) agréé(e) depuis la naissance  

AD_GAM_AG_ENF_Px Année de début de période de garde chez l’assistant(e) 
maternel(le) agréé(e) depuis la naissance  

MF_GAM_AG_ENF_Px Mois de fin de période de garde chez l’assistant(e) 
maternel(le) agréé(e) depuis la naissance  

AF_GAM_AG_ENF_Px 
Année de fin de période de garde chez l’assistant(e) 
maternel(le) agréé(e) depuis la naissance  

MD_GAM_NAG_ENF_Px Mois de début de période de garde chez l’assistant(e) 
maternel(le) non agréé(e) depuis la naissance  

AD_GAM_NAG_ENF_Px Année de début de période de garde chez l’assistant(e) 
maternel(le) non agréé(e) depuis la naissance  

MF_GAM_NAG_ENF_Px 
Mois de fin de période de garde chez l’assistant(e) 
maternel(le) non agréé(e) depuis la naissance  

AF_GAM_NAG_ENF_Px Année de fin de période de garde chez l’assistant(e) 
maternel(le) non agréé(e) depuis la naissance  

MD_GAM_CFA_ENF_Px 
Mois de début de période de garde à la crèche familiale 
depuis la naissance  

AD_GAM_CFA_ENF_Px Année de début de période de garde à la crèche familiale 
depuis la naissance  

MF_GAM_CFA_ENF_Px Mois de fin de période de garde à la crèche familiale depuis 
la naissance  
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AF_GAM_CFA_ENF_Px 
Année de fin de période de garde à la crèche familiale depuis 
la naissance  

MD_GAM_NSP_ENF_Px Mois de début de période de garde chez l’assistant(e) 
maternel(le) (Type Nsp) depuis la naissance  

AD_GAM_NSP_ENF_Px 
Année de début de période de garde chez l’assistant(e) 
maternel(le) (Type Nsp) depuis la naissance  

MF_GAM_NSP_ENF_Px 
Mois de fin de période de garde chez l’assistant(e) 
maternel(le) (Type Nsp) depuis la naissance  

AF_GAM_NSP_ENF_Px Année de fin de période de garde chez l’assistant(e) 
maternel(le) (Type Nsp) depuis la naissance  

 
[Poser QH.30 si une seule réponse à QH.28] 
 
QH.30_Ei - Avez-vous changé d’assistant(e) maternel(le) pour [PRENOM_ENF] ? 
 
1. Oui  
2. Non 
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
[CHAM]    Changement assistant(e) maternel(le)  
[Poser QH.31 si [MDGPAL_LIB] = une garde à domicile] 
 
QH.31_Ei - D’après le calendrier de garde, [PRENOM_ENF] est principalement 
gardé(e) par une garde à domicile. Depuis quand [PRENOM_ENF] est-il/elle gardé(e) 
par une garde à domicile ? 
 
Enquêteur : noter la réponse en MM/AAAA  
Si NSP, coder 99/9999 
 
|_|_| |_|_|_|_| 
 
Borne début = date de naissance 
 
[MGAD_ACT]    
[AGAD_ACT] 

Mois de début de garde actuelle garde à domicile  
Année de début de garde actuelle garde à domicile  

 
[Poser QH.32 si [MDGPAL_LIB] = une garde à domicile et QH.31 ≠ 99/9999 et 
MGAD_ACT ≠ MNAIS et AGAD_ACT ≠ ANAIS <date de début différente de date de 
naissance] 
 
QH.32_Ei - Et avant cela, [PRENOM_ENF] a-t-il/elle déjà été gardé(e) par une garde 
à domicile ? 
 
1. Oui 
2. Non 
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
[GGAD1]    Garde par une garde à domicile avant  
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[Poser QH.33 si [MDGPAL_LIB] ≠ une garde à domicile] 
 
QH.33_Ei - [PRENOM_ENF] a-t-il/elle déjà été gardé(e) par une garde à domicile ou 
une garde partagée depuis sa naissance ? 
 
1. Oui 
2. Non 
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
[GGAD2]    Garde par une garde à domicile avant  
 
[Poser QH.34 si QH.32 = 1 ou QH.33 = 1] 
 
QH.34_Ei - Était-ce… ? 
 
Enquêteur : citer toutes les modalités. 
 
1. Une garde à domicile simple 
2. Une garde à domicile partagée entre votre domicile et celui d’une autre famille 
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
TGGAD_S_ENF    Type garde à domicile : garde à domicile simple  
TGGAD_P_ENF    Type garde à domicile : garde à domicile partagée 
TGGAD_NSP_ENF    Type garde à domicile : NSP 
 
[Poser QH.35 si QH.32 = 1 ou QH.33 = 1] 
 

QH.35_Ei - De quelle date à quelle date [PRENOM_ENF] a-t-il/elle été gardé(e) par 
[réponse QH.34] ? 
 

Enquêteur : noter la réponse en MM/AAAA  
Si NSP, coder 99/9999 
 
Période 1 : de  (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| à (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| 
Période 2 : de  (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| à (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| 
Période 3 : de  (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| à (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| 
Période 4 : de  (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| à (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| 
 

Borne début = date de naissance 
Borne fin = date collecte  
 

MD_GAD_S_ENF_Px    Mois de début de période de garde par une garde à domicile 
simple depuis la naissance  

AD_GAD_S_ENF_Px    
Année de début de période de garde par une garde à domicile 
simple depuis la naissance 

MF_GAD_S_ENF_Px    
Mois de fin de période de garde par une garde à domicile 
simple depuis la naissance  



279 
 

AF_GAD_S_ENF_Px    Année de fin de période de garde par une garde à domicile 
simple depuis la naissance 

MD_GAD_P_ENF_Px    
Mois de début de période de garde par une garde à domicile 
partagée depuis la naissance  

AD_GAD_P_ENF_Px    
Année de début de période de garde par une garde à domicile 
partagée depuis la naissance 

MF_GAD_P_ENF_Px    Mois de fin de période de garde par une garde à domicile 
partagée depuis la naissance  

AF_GAD_P_ENF_Px    
Année de fin de période de garde par une garde à domicile 
partagée depuis la naissance 

MD_GAD_NSP_ENF_Px    
Mois de début de période de garde par une garde à domicile 
(type NSP) depuis la naissance  

AD_GAD_NSP_ENF_Px    Année de début de période de garde par une garde à domicile 
(type NSP) depuis la naissance 

MF_GAD_NSP_ENF_Px    
Mois de fin de période de garde par une garde à domicile 
(type NSP) depuis la naissance  

AF_GAD_NSP_ENF_Px    
Année de fin de période de garde par une garde à domicile 
(type NSP) depuis la naissance 

 
 

 [Poser QH.36 si [MDGPAL_LIB] = Grands-parents] 
 

QH. 36_Ei - D’après le calendrier de garde, [PRENOM_ENF] est principalement 
gardé(e) par ses grands-parents. Depuis quand [PRENOM_ENF] est-il/elle gardé(e) 
par ses grands-parents ? 
 

Enquêteur : noter la réponse en MM/AAAA  
Si NSP, coder 99/9999 
 

|_|_| |_|_|_|_| 
 

Borne début = date de naissance 
 
[MGGP_ACT]    
[AGGP_ACT] 

Mois de garde actuelle grands-parents  
Année de garde actuelle grands-parents  

 
[Poser QH.37 si [MDGPAL_LIB] = Grands-parents et QH.36 ≠ 99/9999 MGGP_ACT ≠ 
MNAIS et AGGP_ACT ≠ ANAIS <date de début différente de date de naissance] 
 
QH.37_Ei -  Et avant cela, [PRENOM_ENF] a-t-il/elle déjà été gardé(e) par ses 
grands-parents ? 
 
1. Oui 
2. Non 
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
[GGP1]    Garde par grands-parents avant  
 
[Poser QH.38 si [MDGPAL_LIB] ≠ Grands-parents] 
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QH.38_Ei - Entre sa naissance et aujourd’hui, les grands-parents de 
[PRENOM_ENF] ont-t-ils assuré régulièrement sa garde ? 
 
1. Oui 
2. Non 
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
[GGP2]    Garde par grands-parents avant  
 
[Poser QH.39 si QH.37 = 1 ou QH.38 = 1] 
 
QH.39_Ei - De quelle date à quelle date ? 
 
Enquêteur : noter la réponse en MM/AAAA  
Si NSP, coder 99/9999 
 
Période 1 : de  (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| à (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| 
Période 2 : de  (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| à (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| 
Période 3 : de  (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| à (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| 
Période 4 : de  (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| à (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| 
 
Borne début = date de naissance 
Borne fin = date collecte  
 

MD_GGP_ENF_Px    Mois de début de période de garde par grands-parents 
depuis la naissance   

AD_GGP_ENF_Px    Année de début de période de garde par grands-parents 
depuis la naissance  

MF_GGP_ENF_Px    Mois de fin de période de garde par grands-parents depuis la 
naissance   

AF_GGP_ENF_Px    Année de fin de période de garde par grands-parents depuis 
la naissance  

 
[Poser QH.40 si enfant âgé de 3 ans et plus et si pas de code 18 à 21 dans le calendrier 
de garde] 
 
QH.40_Ei - [PRENOM_ENF] a-t-il/elle déjà été à l’école ? 
 
1. Oui 
2. Non 
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
[ECO_AV]    Déjà fréquenté école  
 
[Poser QH.41 si QH.40 = 1 ou si code 18 à 21 dans le calendrier de garde] 
 
QH.41_Ei -  Depuis quand [PRENOM_ENF] va-t-il à l’école ? 
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Enquêteur : noter la réponse en MM/AAAA  
Si NSP, coder 99/9999 
 
|_|_| |_|_|_|_| 
 
Borne début = date de naissance 
 
[MGEC_ACT]    
[AGEC_ACT] 

Mois de début école  
Année de début école  

 
QH.42_Ei - [PRENOM_ENF] a-t-il/elle déjà été gardé(e) autrement depuis sa 
naissance ? 
 
1. Oui 
2. Non 
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
[GAUT]    Déjà gardé autrement depuis la naissance  
 
[Poser QH.43 si QH.42 = 1] 
 
QH.43_Ei -  Quelles autres personnes ou structures ont gardé [PRENOM_ENF] 
depuis sa naissance ? 
 
Enquêteur : donner la carte C 
  
TGAUT_n Type de garde autrement depuis la naissance   
TGAUT_41_LIB  Libellé 41 type de garde autrement depuis la naissance  
TGAUT_42_LIB  Libellé 42 type de garde autrement depuis la naissance  
TGAUT_43_LIB  Libellé 43 type de garde autrement depuis la naissance  
TGAUT_44_LIB  Libellé 44 type de garde autrement depuis la naissance  
  
 [Poser QH.44 si QH.43 = renseigné] 
 

QH.44_Ei - De quelle date à quelle date [PRENOM_ENF] a-t-il/elle été gardé(e) par 
[réponse QH.43] ? 
 

Enquêteur : noter la réponse en MM/AAAA  
Si NSP, coder 99/9999 
 

Période 1 : de  (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| à (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| 
Période 2 : de  (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| à (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| 
Période 3 : de  (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| à (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| 
Période 4 : de  (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| à (Mois / Année) : |_|_|/|_|_|_|_| 
 

Borne début = date de naissance 
Borne fin = date collecte  
 

MD_GAUT_n  Mois de début de période de garde autrement depuis la 
naissance  
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AD_GAUT_n  
Année de début de période de garde autrement depuis la 
naissance  

MF_GAUT_n  Mois de fin de période de garde autrement depuis la 
naissance  

AF_GAUT_n  Année de fin de période de garde autrement depuis la 
naissance  

 

 
QH.45_Ei :  
CONTRÔLE : si toutes les périodes ne sont pas couvertes depuis la naissance de 
l’enfant alors afficher : « Il manque une ou des périodes de mode de garde pour 
[PRENOM_ENF] » 
 
Comment était gardé [PRENOM_ENF] entre [Période manquante] 
 
Enquêteur : donner la carte C 
 
MD_PMQT_P1 Mois de début de la période manquante 1 
AD_PMQT_P1 Année de début de la période manquante 1 
MF_PMQT_P1 Mois de fin de la période manquante 1 
AF_PMQT_P1 Année de fin de la période manquante 1 
I_n_PMQT_P1 Intervenant n de la période manquante 1 
MD_PMQT_P2 Mois de début de la période manquante 2 
AD_PMQT_P2 Année de début de la période manquante 2 
MF_PMQT_P2 Mois de fin de la période manquante 2 
AF_PMQT_P2 Année de fin de la période manquante 2 
I_n_PMQT_P2 Intervenant n de la période manquante 2 
MD_PMQT_P3 Mois de début de la période manquante 3 
AD_PMQT_P3 Année de début de la période manquante 3 
MF_PMQT_P3 Mois de fin de la période manquante 3 
AF_PMQT_P3 Année de fin de la période manquante 3 
I_n_PMQT_P3 Intervenant n de la période manquante 3 
MD_PMQT_P4 Mois de début de la période manquante 4 
AD_PMQT_P4 Année de début de la période manquante 4 
MF_PMQT_P4 Mois de fin de la période manquante 4 
AF_PMQT_P4 Année de fin de la période manquante 4 
I_n_PMQT_P4 Intervenant n de la période manquante 4 
MD_PMQT_P5 Mois de début de la période manquante 5 
AD_PMQT_P5 Année de début de la période manquante 5 
MF_PMQT_P5 Mois de fin de la période manquante 5 
AF_PMQT_P5 Année de fin de la période manquante 5 
I_n_PMQT_P5 Intervenant n de la période manquante 5 
 
 
Création variable : [PMGP] <Premier mode de garde payant  parmi les codes 
intervenants : 14 à 17, 22 à 28, 33> 
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Dire : « D’après ce que vous venez de me dire, [PMGP] a été le premier mode de garde 
payant pour [PRENOM_ENF] » 
 
QH.46_Ei - Combien de temps l’avez-vous cherché activement avant de le trouver ? 
 
|_|_| Jours  
|_|_| Semaines  
|_|_| Mois  

 
❏ NSP (ne pas citer) 
 
J_CHERCH_MDG_ENF    Temps de recherche pour le premier MDG payant  (jours) 

S_CHERCH_MDG_ENF    Temps de recherche pour le premier MDG payant  
(semaines) 

M_CHERCH_MDG_ENF    Temps de recherche pour le premier MDG payant  (mois) 
CHERCH_MDG_ENF_NSP Temps de recherche pour le premier MDG payant  - NSP 
 
Ce questionnaire est désormais terminé.  
 
QH.47 -  Souhaitez-vous ajouter quelque chose à cet entretien ?  
 
En clair 
 
[AJOUT]    Commentaires répondant 
 
QH.48 - Accepteriez-vous, dans quelques mois, un entretien complémentaire avec un 
chercheur, pour approfondir certains sujets de cette étude? 
 
1. Oui 
2. Non 
3. Ne sait pas (ne pas citer)  
 
[POST_ENQ]    Participation aux post-enquêtes qualitatives 
 
Si POST_ENQ = 1 et ECH_CNAF  
 
Enquêteur : reporter sur l’autorisation à signer l’identifiant figurant sur la fiche-adresse  
 
 Afficher « Conformément aux dispositions de l’enquête, je vais vous demander de signer 
cette autorisation afin de permettre à un chercheur de vous recontacter plus tard. » 
 
CODER SANS POSER :  
 
Le répondant a-t-il signé l’autorisation permettant aux chercheurs de le recontacter ? 
 
1. Oui 
2. Non 
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[AUTORISATION]   < Autorisation post-enquêtes signée > 
 
 
Si QH48=1 : 
 
QH49 - Nous allons donc saisir ensemble vos coordonnées, nom, prénom, un numéro 
de téléphone ou adresse email  pour que le chercheur puisse vous recontacter. 
 
Votre NOM : variable texte (1024 caractères max) 
NR POSSIBLE 
 
QH49NOM Nom de la personne acceptant les post-enquêtes qualitatives 
 
Votre PRENOM : variable texte (1024 caractères max) 
NR POSSIBLE 
 
QH49PRENOM 
 

Prénom de la personne acceptant les post-enquêtes qualitatives 

 
Votre Téléphone Fixe : variable numérique (10 chiffres)  
NR POSSIBLE 
 
QH49TELFIXE 
 

Téléphone Fixe de la personne acceptant les post-enquêtes 
qualitatives 

 
Votre Téléphone mobile : variable numérique (10 chiffres) 
NR POSSIBLE 
 
QH49TELMOB 
 

Téléphone mobile de la personne acceptant les post-enquêtes 
qualitatives 

Votre Email : texte (1024 caractères max) contenant un @ 
NR POSSIBLE 
 
QH49EMAIL 
 

Email de la personne acceptant les post-enquêtes qualitatives 

 
 
MERCI DE VOTRE PARTICIPATION 

 

Fin du questionnaire 
 

 


