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Questionnaire de l'enquête réalisée par le Céreq en 1997 auprès des sortants de 
l'enseignement supérieur en 1994 

 
Attention, ce questionnaire est prévu pour une interrogation téléphonique. Il ne peut pas s'adapter directement à une 

enquête postale. Par ailleurs, il a été expurgé de certaines questions filtres. 
 
Questionnaire basé sur le champ suivant : 
- diplômés d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs, d'IUT, de BTS ; 
- IUP : diplômés de maîtrise ; 
- inscrits, non réinscrits en deuxième et troisième cycle universitaires hors thèses ; 
- diplômés de thèse 
 

Formation 
 
F1 Avez-vous préparé le diplôme suivant durant l'année scolaire 1993-94 : 
01- DOCTORAT 
02- D.U (Diplôme Universitaire) équivalent au doctorat 
03- Diplôme d'école d'ingénieurs (dip.de l'ecole uniquement)  
04- Diplôme d'école de commerce et de gestion (hors Master et MBA) 
05- DEA 
06- DESS, DESCF 
07- D.U (Diplôme Universitaire) de niveau BAC + 5 
08- Magistère 
09- I.U.P : maîtrise 
10- MAITRISE, MST, MSG, MIAGE, Diplôme d'IEP 
11- D.U (Diplôme Universitaire) de niveau BAC + 4 
12- I.U.F.M 
13- LICENCE, DECF 
14- D.U (Diplôme Universitaire) de niveau bac + 3 
15- Formation post-DUT en IUT (y compris DNTS) 
16- Formation post-BTS en Lycée 
17- DUT 
18- BTS 
19- DEUST 
20- DEUG 
21- D.U de niveau bac + 2 
22- Préparation à un concours de la fonction publique 
23- Masters, MBA 
24- Autre Ecole, autre formation 
 
F1BIS Etait-ce une formation en alternance ? 
Si oui : était-ce : 
1 un contrat d'apprentissage      2 un contrat de qualification   3 un contrat d'adaptation 4 un autre contrat 
 
F2 Avez-vous obtenu le diplôme ou concours correspondant en 1994 ? oui/non 
 
F2BIS : quel âge avez-vous ?  
 
Si F1=10 F1BIS : sortez-vous d'un IUP ? oui/non 
Si F1=9 (maîtrise d'IUP) ou F1BIS=oui : avez-vous obtenu le diplôme d'ingénieur-maître ? oui/non 
Si F1=2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14 & F1BIS non égal à oui : 
sortez-vous d'un IAE (Institut d'Administration des Entreprises) ? oui/non 
 
Etudes antérieures à 1994 
 
Si le diplômé sort de l'université au sens strict (F1 = 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21) 
et si F2=oui  
F3 Est-ce le plus haut diplôme universitaire que vous possédez ? oui/non 



Si F2=non ou si F3=non ou si F1=12, 23 : 
quel est le plus haut diplôme universitaire que vous possédez ? diplôme (code voir question F1) 
spécialité : code spécialité universitaire valable pour tout le questionnaire 
(pour F1=1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21) 
 
A sciences, informatique ouvre un écran comportant les sous-modalités suivantes : 
1 physique, mécanique, maths., électricité-électronique, BTP 
2 informatique, MIAGE 
3 sciences de la vie et de la terre, chimie, biochimie 
4 biologie, physiologie, génie alimentaire et rural, écologie 
 
B droit, sciences économiques et de gestion (idem) 
5 droit, sciences politique 
6 sciences économiques 
7 gestion, comptabilité, finances  
8 administration économique et sociale (AES) 
 
C lettres, sciences humaines, communication (idem) 
9 lettres, philosophie, théologie  
10 langues/civilisations étrangères, langues étrangères appliquées (LEA) 
11 histoire, géographie, urbanisme      
12 sociologie, ethnologie, psychologie, sciences de l'éducation 
13 information, communication, documentation    
14 arts plastiques, musique, danse, archéologie, histoire de l'art... 
15 santé (y compris médecine, pharma., odonthologie), paramédical et social. 
 
F4 Avez-vous effectué toutes vos études universitaires dans le même UFR ? oui/non 
Si oui : passer à F8 ; 
Si non : plus haut diplôme dans la filière précédente (diplôme, spécialité selon nomenclature ci-dessus) ; Passer à F8 
F3BIS Possédez-vous un diplôme supérieur non universitaire ? Si oui lequel ? (diplôme seulement) 
 
Si le diplômé ne sort pas de l'université (F1=3,4,15,16,17,18) 
F5 Avez-vous préparé un autre diplôme de l'enseignement supérieur avant 1994 ? 
 non : passer à F8 ; 
 si oui : F6 Lequel ? (diplôme seulement) ;  F7 Avez-vous obtenu ce diplôme ? oui/non  
 
Si le diplômé n'a pas obtenu une thèse en 94 :  
 
F8 Avez-vous effectué au moins un stage dans le cadre de votre formation en 1992-1993 ou 1993-1994 ? oui/non 
Si oui :  F9 Durée cumulée de(s) stage(s) en mois  

F10 Avez-vous été ensuite recruté dans l'entreprise dans laquelle vous avez effectué un stage ?    oui/non 
 
Pour tous :  
F11 Quel baccalauréat possédez-vous ?  (A, B, C, D/D', E, F, G, H, Bac pro., autre (BT, DAEU...)) 
Année du dernier Baccalauréat :   Département du dernier Baccalauréat : 
 
F11BIS Avez-vous arrêté vos études pendant un an ou plus avant 1994 ? oui/non 
Si oui :  à quelle date avez-vous arrêté vos études ? (mois, année)   

à quelle date les avez-vous reprises ? (mois, année) 
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Pour ceux qui ont obtenu un doctorat en 94 
 
F11TER Au cours de quelle année civile avez-vous commencé votre thèse ? 
F12 Pendant la préparation de votre thèse, avez-vous bénéficié d'un des financements ou d'une des rémunérations 
suivantes ? 
F12A Allocation de recherche du ministère de l'Enseignement sup. et de la recherche oui/non 
F12B Allocation provenant d'un autre ministère      oui/non 
F12C Bourse d'un organisme public  (y compris BDI : bourses de docteur-ingénieur) oui/non 
F12D Financement provenant d'un contrat géré par un organisme public   oui/non 
F12E Bourse ou contrat géré par une entreprise privée (y compris CIFRE)  oui/non 
F12F Soutien d'une collectivité locale       oui/non 
F12G Poste d'ATER (attaché temporaire d'enseignement et de recherche)   oui/non 
F12H Vacations d'enseignant pendant une période cumulée d'au moins 6 mois  oui/non 
F12I Salaire lié à un emploi dans l'équipe d'accueil     oui/non 
F12J Salaire d'enseignant ou salaire lié à un autre emploi     oui/non 
 
F13 Avez-vous été moniteur ? oui/non 
 
F14 Le lieu dans lequel vous avez principalement effectué vos recherches était : 
1 une université 2 une école d'ingénieur 3 un organisme public 4 une entreprise industrielle     5 chez vous 
 
F15 Dans le cadre de votre thèse de doctorat, avez-vous effectué une ou plusieurs période(s) en entreprise ?  
oui/non 
Si oui :  
F16 Quelle a été la durée cumulée de cette ou de ces période(s) en mois ? 
F17 Avez-vous été recruté par une entreprise où vous avez travaillé dans le cadre de votre thèse ? oui/non 
 
F17BIS Avez-vous fait un stage post-doctorat ? (si oui ne pas poser E1 et E2) 
Si oui :  à lire : nous décrirons de manière détaillée ce stage dans la suite du questionnaire 
   était-ce à l'étranger : 1 non  2 USA    3 Japon        4 Europe        5 France        6 autre pays 
 
 
Poursuites et reprises d'études après 1994 
 
F18 Vous êtes-vous réinscrit à une formation de l'enseignement supérieur en 1994-1995 ? 
si non : F21 
si oui : 
F19 Quelles études avez-vous poursuivies ? 
(Décrivez uniquement le diplôme principal ou le concours principal préparé) 
Diplôme préparé :  Spécialité (uniquement pour l'université) :  Département : 
 
F20 Etiez-vous encore en formation en mars 1995 ?  
          
F21 Vous êtes-vous réinscrit à une formation de l'enseignement supérieur en 1995-1996 ? oui/non 
 
F24 Vous êtes-vous réinscrit à une formation de l'enseignement supérieur en 1996-1997 ? oui/non 
 



Si F21=oui ou F24=oui Pourquoi avez-vous repris vos études ? 
1 pour vous réorienter, changer de métier 
2 pour accéder plus facilement à l'emploi 
3 pour obtenir une promotion (salaire, responsabilités...) 
4 pour vous cultiver, accroître vos connaissances 
5 pour atteindre un niveau de formation plus élevé 
6 autres 
 
F26 Avez-vous obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur depuis 1995 ? oui/non 
Si oui : quel est le dernier diplôme de l'enseignement supérieur que vous avez obtenu ? 
(diplôme ; spécialité si université) 
 
Pour tous: 
 
E1 De juin 1994 à mars 1997, avez-vous occupé un poste de travail dans une entreprise, une administration, une 
collectivité locale ou une association (en dehors des emplois dits de vacances) ? 
oui : Situation à la date de l'enquête (questions S1-S7) 
non: E2 Avez-vous cependant perçu une rémunération ? oui/non 
 Si non : situation à la date de l'enquête puis activité professionnelle avant la fin des études 
 Si oui : 1 en tant qu'élève fonctionnaire, vacataire ou stagiaire de la fonction publique 
   2 au titre d'un contrat emploi solidarité (C.E.S) 
   3 au titre d'un contrat de qualification, d'un contrat d'adaptation 
   4 en tant qu'apprenti 
   5 pour une mission d'intérim 
   6 pour un stage post-doctorat, un poste d'ATER, etc. 
 
 
Situation à la date de l'enquête 
 
S1 Quelle était votre occupation au cours de la première semaine de mars 1997 ? 
 Travaille, c'est à dire : 
  1- exerce une profession, à son compte ou comme salarié, même à temps partiel 
  ou aide un membre de sa famille dans son travail même sans être rémunéré 
  ou est apprenti, en contrat aidé (contrat de qualif., d'adaptation, CES...), stagiaire rémunéré 
  ou est élève fonctionnaire 
  ou est intérimaire 
  ou est en dispense d'activité ou en congé de conversion 
  ou est en congé de maternité, de maladie 
 
 Ne travaille pas ou plus actuellement, c'est à dire : 
  2 - Chômeur (inscrit ou non à l'ANPE) 
  3 - Etudiant, personne en formation, en stage non rémunéré 
  4 - Militaire du contingent  
  5 - Femme ou homme au foyer 
  6 - En arrêt de travail de plus d'un an (longue maladie, accident) 
  
Pour ceux qui ne travaillent pas ou plus actuellement (S1 ne 1) : 
S2 Cette dernière semaine, avez-vous cependant travaillé ne serait-ce que quelques heures ou pour aider un 
membre de votre famille dans son travail ? 
(les activités désintéressées ne sont pas prises en compte) 
 1- oui    2- non   3- NSP 
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S3 Cherchez-vous un emploi, une situation ?      
 1-oui   2-non   3-NSP  
S4 Avez-vous déjà trouvé un emploi qui commencera plus tard ?  
 1-oui    2-non   3-NSP 
 
Pour ceux qui ne travaillent pas ou plus (S1 ne 1)  et qui ne cherchent pas un emploi (S3=2) : 
S5 Souhaitez-vous cependant travailler immédiatement ?   
 1-oui    2-non   3-NSP 
 
Si la personne travaille (questions S1=1) alors MODULE A : description emploi à la date de l'enquête (questions EA1-
EA16) 
 
Pour ceux qui ne travaillent pas ou plus actuellement (S1 de 2 à 6) 
et qui recherchent un emploi (S3=1) : 
S6 Depuis un mois avez-vous fait des démarches pour trouver un emploi ? 
 1- oui  2- non  3- NSP 
S7 Pouvez-vous travailler immédiatement  (dans un délai inférieur à 15 jours) ?  
 1- oui   2- non   3- NSP 
 
Pour ceux qui sont chômeurs ou inactifs au sens du BIT (S1 différent de 1 et S2 différent de 1) : EB1  
 
 
Activité professionnelle à la date de l'enquête 
 
A lire : nous allons décrire votre activité professionnelle début mars 1997 (activité principale c'est à dire celle que 
l'enquêté déclare comme telle, en cas d'hésitation celle à laquelle il consacre le plus de temps, à durée équivalente, la plus 
rémunératrice) 
Activité d'au moins 1 mois, en dehors des emplois de vacances ; un emploi ayant commencé avant la fin des études et 
continuant après est à prendre en compte ; les élèves fonctionnaires sont en emploi  mais pas les appelés au service 
national (coopération, aide technique).  
 
EA1 Quelle est la date de début de cette période d'activité (stage de fin d'année d'études exclus) : mois, année 
EA3 Quelle est l'activité précise de l'établissement dans lequel vous travaillez :  
saisie en clair............................. 
EA2 Quel est le secteur d'activité de l'établissement dans  lequel  vous travaillez :  
 1 Agriculture    2 Industrie    3 BTP  
 4 Commerce, transport, télécom., postes 5 Banques - Assurances  6 Autres services marchands  
 7 services non marchands (administration, collectivité locale, organisme public) 
EA4 Combien de personnes travaillent chez cet employeur, dans cet établissement : 
(1-2, 3-9, 10-49, 50-199, 200-499, 500 et plus) 
EA5 Quel est le code postal de votre lieu de travail :  
 
EA6 Quel est l'intitulé précis de votre emploi ? saisie en clair........................ 
 



EA7 - Dans l’emploi que vous décrivez, vous êtes (vous étiez) : 
1 personnel de catégorie A de la Fonction publique 
2  professeur titulaire (école primaire, collège, lycée professionnel, lycée) 
3  cadres et professions libérales 
4  ingénieurs 
5  maître auxiliaire, assistante sociale, infirmière et cadres B de la Fonction publique 
6  technicien, dessinateur, VRP 
7  agent de maîtrise dirigeant des techniciens, autre agent de maîtrise 
8  agent de maîtrise encadrant des ouvriers, maîtrise administrative et commerciale 
9 Employé de bureau, de commerce, agent de service, aide soignante, gardienne d'enfant, personnel de cat. C ou D de  la Fonction publique 
10  ouvrier qualifié (OQ), hautement qualifié (OHQ) et technicien d'atelier (TA) 
11  manoeuvre, ouvrier spécialisé (OS) 
 
EA7BIS (sauf si EA7=10) : quelle est votre fonction principale ? (ne surtout pas citer les réponses) 
1 production, fabrication, chantiers 
2 installation, maintenance, réglage, réparations 
3 nettoyage, gardiennage, travaux ménagers 
4 manutention, magasinage, transports 
5 secrétariat, guichet, saisie, standart 
6 gestion, comptabilité, fonctions administratives 
7 commerce, vente, technico-commercial 
8 recherche, études, méthodes, informatique 
9 directeur général ou un de ses adjoints directs 
10 enseignement, santé, information, autres cas 
 
EA8 Quel est votre statut ? 
1  Indépendant, à son compte 
2  salarié de votre propre entreprise, gérant mandataire, PDG 
3  salarié 
4  Stagiaire rémunéré (hors stage post-doctorat) 
5 Stagiaire post-doctorat 
 
Si EA8 = 2, 3 ou 5 alors EA8BIS : quel type de contrat de travail avez-vous ? 
1 Apprenti et contrat aidé (contrat de qualif., contrat d'adaptation, CES...) 
2 CDD (contrat à durée déterminée), auxiliaire, vacataire, intérim  
3 CDI (contrat à durée indéterminée) 
4  Fonctionnaire, élève fonctionnaire, fonctionnaire stagiaire, armée hors militaire du contingent (uniquement si EA2=7) 
5 Bourse 
 
EA9 Votre emploi correspond-il ?  1 : à un temps plein  2  : à un temps partiel  
 
EA10 Quel est votre dernière rémunération mensuelle nette  à 100 F près (prime et avantages divers inclus) ? 
(salaire, revenu ou honoraires) 
 
Si EA8=1 et 2 (indépendant...) ne pas poser EA11 EA12 EA13 EA14 ; aller à Q1 
 
EA11 Si EA2=7 (Fonction publique) : avez-vous passé un concours pour accéder à cet emploi ?oui/non 
Si EA11=oui ne pas poser EA12, EA13 
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EA12 Par quels moyens êtes-vous entré en contact avec cette entreprise ? (une seule réponse) 
1  Par relations : famille ou des amis de la famille (y compris entreprise d'un membre de la famille) 
2  Par relations amicales 
3  Par un autre étudiant, l'association des anciens élèves 
4  Par relations professionnelles antérieures 
5  Par l'établissement scolaire  (y compris professeurs...) 
6  Suite à un stage ->EA12A 
7  L'enquêté a déjà travaillé dans cette entreprise ->EA12B 
8  Par une candidature spontanée : sans information préalable : mailing... 
9  Par une candidature spontanée : suite à une information ou à une recommandation ->EA12C 
10  Par annonces (presse, radio, minitel...) 
11 Par une agence d'intérim 
12 Par un cabinet de recrutement, chasseur de têtes 
13 ANPE, APEC, mission locale, service municipal...  
14 Autre 
 
EA12A (si EA12=6) : aviez-vous trouvé ce stage par une de vos relations ? 
1- OUI, un membre ou un ami de la famille   2- OUI, un(e) ami(e) 
3- OUI, un étudiant, l'association des anciens élèves  4- OUI, une relation professionnelle antérieure 
5- OUI, [autres relation]    6- NON 
EA12B (si EA12=7) : lors de votre première entrée dans cette entreprise, avez-vous trouvé cet emploi grâce à une 
de vos relations ? (mêmes réponses que EA12A) 
 
EA12C (si EA12=9) : qui vous avait suggéré de vous adresser à cette entreprise ? 
(mêmes réponses que EA12A) 
 
EA13 Avant d'entrer dans cette entreprise connaissiez-vous quelqu'un qui y travaillait ? 
(mêmes réponses que EA12A) 
 
EA14 Que pensez-vous de cet emploi ? 
1- vous faites cela en attendant... (exemple : la fin de vos études, de trouver mieux...) ; 
2- vous pourriez rester dans cette entreprise si vous aviez une promotion ou une augmentation de salaire ; 
3- cet emploi vous intéresse et vous comptez y rester au moins quelques années ; 
4- cet emploi permet de suivre ou continuer une formation en étant rémunéré ; 
5- vous n’avez pas d’idée, autre. 
 
Si l'activité professionnelle à la date de l'enquête commence avant juin 1994 et si elle est à plein temps (EA9=1) : 
EC0 
Sinon : Q1 Avez-vous eu une autre activité professionnelle ayant commencé après la fin de vos études ? 
non : quel était votre premier salaire mensuel net à 100 francs près pour l'emploi que nous venons de décrire ? (puis 
activité professionnelle avant la fin des études ECO) 
oui  : EB1, EB2, EB10 (on veut connaître les dates et le salaire même si c'est le même emploi) 
 Q2 Travailliez-vous dans le même établissement qu'actuellement ? (même lieu) 
 non : EB3-EB9 
 oui : lire toutes les questions suivantes 
 Q3A  Aviez-vous les mêmes fonctions ?     si non : EB6 
 Q3B Etiez-vous classé dans la même catégorie professionnelle ?  si non : EB7 
 Q3C Aviez-vous le même type de contrat de travail ?   si non : EB8 
 Q3D Votre temps de travail était-il identique ?    si non : EB9 puis EC0 
  



Première activité professionnelle après la fin des études 
 
A lire : nous allons décrire maintenant votre première activité professionnelle après la fin de vos études. Activité d'au 
moins 1 mois, en dehors des emplois de vacances ; cet emploi doit avoir commencé après la fin des études ; les élèves 
fonctionnaires sont en emploi  mais pas les appelés au service national (coopération, aide technique).  
 
EB1 Quand a-t-il commencé : mois, année  EB2 Quand s'est-il terminé : mois, année 
EB3 Quel était le secteur d'activité de l'établissement dans  lequel  vous travailliez :  
 1 Agriculture    2 Industrie    3 BTP  
 4 Commerce, transport, télécom., postes 5 Banques - Assurances  6 Autres services marchands  
 7 services non marchands (administration, collectivité locale, organisme public)  
  
EB4 Combien de personnes travaillaient chez cet employeur, dans cet établissement :  
(1-2, 3-9, 10-49, 50-199, 200-499, 500 et plus) 
EB5 Quel est le code postal de votre lieu de travail :  
 
EB6 Quel était l'intitulé de votre emploi ? ( SAISIE  EN CLAIR) 
EB7 Quelle était votre catégorie professionnelle ? modalités de réponse voir EA7 
 
EB8 Quel était votre statut ? 
1  Indépendant, à son compte 
2  salarié de votre propre entreprise, gérant mandataire, PDG 
3  salarié 
4  Stagiaire rémunéré (hors stage post-doctorat) 
5 Stagiaire post-doctorat 
 
Si EB8 = 2, 3, 5 alors EB8BIS : quel type de contrat de travail aviez-vous ? 
1 Apprenti et contrat aidé (contrat de qualif., contrat d'adaptation, CES...) 
2 CDD (contrat à durée déterminée), auxiliaire, vacataire, intérim  
3 CDI (contrat à durée indéterminée) 
4  Fonctionnaire, élève fonctionnaire, fonctionnaire stagiaire, armée hors militaire du contingent (uniquement si EA2=7) 
5 Bourse 
 
EB9 Votre emploi correspondait-il ?  1 : à un temps plein  2  : à un temps partiel  
EB10 Quel était votre premier salaire mensuel net à 100 francs près ?  
(prime, avantages divers inclus) 
 
 
Activité professionnelle avant la fin des études 
 
Activité d'au moins 1 mois, EN DEHORS DES EMPLOIS DITS DE VACANCES et des stages en cours d'études ; 
dernier emploi ayant commencé avant la fin des études en juillet 1994. Il peut s'être terminé après la fin des études. Les 
thèses financées ne sont pas considérées comme des emplois (thèses avec allocations de recherche, CIFRE, BDI, autre 
allocation...) ; les postes d'ATER sont des emplois. 
 
EC0 Avez-vous eu un autre emploi entre juillet 91 et juillet 94 que ceux déjà éventuellement décrits ? oui/non 
si non : calendrier ; 
si oui : EC1, EC2 (identiques à EB1, EB2) et EC10 : 
 Quel était votre diplôme le plus élevé lorsque vous avez obtenu cet emploi ? 
 (Diplôme, spécialité si université) 
 Etiez-vous dans le même établissement que pour l'un des emplois déjà décrits ? (même lieu) 
 Si non : questions EC3 à EC9 (identiques à EB3-EB9) 
 Si oui : si l'intéressé n'a décrit qu'un emploi : remplissage automatique par le Céreq de EC3-EC5  avec cet emploi 
  
Si l'intéressé a déjà décrit 2 emplois: était-ce dans l'établissement du premier emploi ou celui de mars 1997 ? 
(remplissage automatique par le Céreq de EC3-EC5 avec l'emploi correspondant à la réponse) 
 P1 Aviez-vous les mêmes fonctions ?     si non : EC6 
 P2 Etiez-vous classé dans la même catégorie professionnelle ?  si non : EC7 
 P3 Aviez-vous le même type de contrat de travail ?   si non : EC8 
 P4 Votre temps de travail était-il identique ?    si non : EC9 
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Calendrier 
 
Décrivez vos différentes situations depuis septembre 1993  :  
En cas d'emplois successifs, distinguer les différentes périodes en indiquant le début et la fin de chacune. Si deux 
situations de même type s'enchaînent le même mois, décaler le début de la deuxième au mois suivant. 
Pour les situations n'étant toujours pas finies à la date actuelle considérer comme mois de fin fictif le mois numéro 43 
(mars 1997). 
 
Définition complète des titres : 
1 - En études   (y compris comme allocataire de recherche et stage dans le cadre de la formation) 
2 - Au service national (y compris coopération, aide technique...)  
3 - En recherche d'emploi  (y compris stage de recherche d'emploi) 
4 - En emploi (tout contrat de travail, y compris élève fonctionnaire, mesures pour l'emploi ...) 
5 - Sans emploi et n'en cherchant pas  (sans emploi et n'en cherchant pas) 
L'inactivité est incompatible avec tout autre état. Il faut séparer les emplois successifs. L'enquêteur doit vérifier les 
situations simultanées. Dans tout les cas il ne peut valider le calendrier qu'après l'avoir récapitulé avec l'enquêté. 



 
  études Service 

National 
recherche 
d'emploi 

emploi inactivité 

 septembre 01 01 01 01 01 
1993 octobre 02 02 02 02 02 
 novembre 03 03 03 03 03 
 décembre 04 04 04 04 04 
 janvier 05 05 05 05 05 
 février 06 06 06 06 06 
 mars 07 07 07 07 07 
 avril 08 08 08 08 08 
 mai 09 09 09 09 09 
1994 juin 10 10 10 10 10 
 juillet 11 11 11 11 11 
 août 12 12 12 12 12 
 septembre 13 13 13 13 13 
 octobre 14 14 14 14 14 
 novembre 15 15 15 15 15 
 décembre 16 16 16 16 16 
 janvier 17 17 17 17 17 
 février 18 18 18 18 18 
 mars 19 19 19 19 19 
 avril 20 20 20 20 20 
 mai 21 21 21 21 21 
1995 juin 22 22 22 22 22 
 juillet 23 23 23 23 23 
 août 24 24 24 24 24 
 septembre 25 25 25 25 25 
 octobre 26 26 26 26 26 
 novembre 27 27 27 27 27 
 décembre 28 28 28 28 28 
 janvier 29 29 29 29 29 
 février 30 30 30 30 30 
 mars 31 31 31 31 31 
 avril 32 32 32 32 32 
 mai 33 33 33 33 33 
1996 juin 34 34 34 34 34 
 juillet 35 35 35 35 35 
 août 36 36 36 36 36 
 septembre 37 37 37 37 37 
 octobre 38 38 38 38 38 
 novembre 39 39 39 39 39 
 décembre 40 40 40 40 40 
 janvier 41 41 41 41 41 
1997 février 42 42 42 42 42 
 mars 43 43 43 43 43 
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Caractéristiques socio-démographiques 
 
 
CSD1 Vous êtes de sexe (poser la question avec humour) : 1 Masculin  2 Féminin  
 
CSD2 Quelle est votre nationalité :  
1 français  2 étranger Union Européenne  3 étranger hors Union Européenne 
     
CSD3 Quel le niveau d’études de vos parents ? 
père :  1 Sans diplôme, Certificat d'études 2 BEPC 3 CAP-BEP 4 Baccalauréat 5 Supérieur au Bac 
mère :  1 Sans diplôme, Certificat d'études 2 BEPC 3 CAP-BEP 4 Baccalauréat 5 Supérieur au Bac 
 
   
CSD4 Quelle était la profession de vos parents à la fin de vos études ? 
(leur dernière s'ils ne sont plus en activité ou s'ils sont décédés) 
père mère 
1 1 Agriculteurs exploitants 
2 2 Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 
3 3 Cadres, ingénieurs, professions libérales (avocat, médecin ...) 
4 4 Professeurs certifiés ou agrégés ou des écoles 
5 5 Techniciens, agents de maîtrise, représentants, infirmiers, secrétaires de direction (Professions intermédiaires)  
6 6 Instituteurs, professeur d'enseignement général des collèges (PEGC) ou maîtres auxiliaires 
7 7 Employés de bureau, de commerce, secrétaire, agent de service, aide soignant, garde d'enfants 
8 8 Ouvriers 
9 9  N'a jamais travaillé 
10 10 NSP, décédé 
 
 
CSD5 Etait-ce un emploi de la Fonction publique ? (pour réponse entre 3 et 8 inclus à  la question CSD4) 
père mère 
1  1 oui 
2  2 non 
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