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Questionnaire provisoire de l'enquête Céreq de 1999 auprès des 
sortants de l'enseignement supérieur en 1996 

 
 
 
 

Questionnaire basé sur le champ suivant : 
     ☛  diplômés d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs, d'IUT, de BTS ; 

☛  inscrits, non réinscrits en deuxième et troisième cycle universitaires hors 
thèses  

☛  diplômés de thèse 
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Identification de la personne contactée  

 
 
Il s’agit dans cette première partie du questionnaire de savoir si l’on a contacté la « bonne personne ». 
L’identification se fait en trois étapes hiérarchisées : 
 ✎  la date de naissance (cette question est posée à l’ensemble des personnes contactées). 
  ✎  le type d’établissement (on valide par cette question, l’établissement de formation de la personne) 
  ✎  le diplôme obtenu ou la formation suivie pendant l’année scolaire 95/96. 
 
Première étape : date de naissance 
 
I- Quelle est votre date de naissance(mois année) ? 
 

☛  Si âge supérieur à 35 ans en 1995 ➯ fin de questionnaire 
 
 
 

 
Deuxième étape: établissement 
 
F1-  En 1995/1996 étiez-vous bien en formation dans « type d’établissement » ?           donnée importée 

- Oui 
- Non 

 
☛  Si F1=non (i.e. mauvais établissement) ➯ fin de questionnaire (homonyme) 

 
 
 
 
 
Troisième étape: formation suivie / diplôme préparé 
 
F2- Avez-vous préparé «  grille formation /diplôme » durant l'année scolaire 1995-96       donnée importée 

- Oui 
- Non 

 
☛  Si F2=non et I =non renseigné (vide)➯ fin de questionnaire 
 
 
 

 
 
 
☛  Si F2=non et I différent de la date de naissance renseignée dans la base➯ fin de questionnaire 
 
 
 
 
 
 
☛  Si F2 =oui ➯ F3 

 
 
 
 

Si l’information sur le diplôme préparé en 95/96 est erronée et que nous ne disposons pas 
de la date de naissance de la personne (date non disponible dans la base et non récupérée 
lors de la première étape d’identification), alors l’entretien s’arrête. 

Si l’information sur le diplôme préparé en 95/96 est erronée et que la date de naissance 
déclarée par la personne est différente de celle disponible dans la base, il s’agit d’un 
homonyme. 

Si l’information sur le diplôme préparé en 95/96 est bonne et qu’il s’agit d’une formation 
universitaire, faire préciser la filière suivie en 95/96 à l’aide de la grille de spécialités 
universitaires. 

A ce niveau seule la limite d’âge entraîne la fin de l’entretien. 

Si l’information sur le type d’établissement est erronée, l’entretien est interrompu quelle que 
soit la date de naissance (différente ou non de celle disponible dans la base). 
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☛  Si F2=non et I= renseigné ➯ F2bis 
 
 
 
 
 
F2bis- Quelle est donc la formation que vous avez suivie pendant l’année scolaire 1995-1996 ? 
 Coder la réponse à l’aide de la grille « formation /diplôme ». 
 

☛  Si F2bis = (07, 08, 09, 10, 11, 12, 13) et F1= établissement universitaire ➯ fin de questionnaire 
 
 
 
 
 

F3- Dans quelle filière (spécialité universitaire) étiez-vous en 1995-1996 ? 
 Coder à l’aide de la grille « spécialités universitaires ». 

 
 
 
 
 
 

F4- Avez-vous obtenu le diplôme ou concours correspondant en 1996 ?  
- Oui  
- Non 
 
☛  si F4=non et F2, F2bis = (07, 08, 09, 10, 11, 12, 13) ⇒ fin du questionnaire 

 
 
 
 
 
F5- Etait-ce une formation en alternance ? 

- Oui 
- Non 
 
☛  Si F5=non ➯F7 

 
F6- De quel contrat s’agissait-il ? 

1. d’un contrat d'apprentissage 
2. d’un contrat de qualification  
3. d’un contrat d'adaptation 
4 .d’un contrat d’orientation 

  
 ☛  Si F2 ou F2bis NE (01, 02, 03, 04, 05) ➯F10 
 N.B. : NE signifie « est différent de » 
  
  
 
 
F7-  Sortez-vous d'un IAE (Institut d'Administration des Entreprises) ? 

- Oui 
- Non 

 
 
 

Si l’information sur le diplôme préparé en 95/96 est erronée et que nous disposons de la 
date de naissance de la personne (date disponible dans la base et /ou récupérée lors de la 
première étape d’identification) faire préciser le diplôme préparé. 

Si le type d’établissement est une université, la re codification ne doit pas concerner une 
formation du groupe «écoles, STS, IUT » 

L’entretien s’arrête pour les personnes non diplômés d’écoles, d’IUT ou de BTS. 
Concernant les personnes inscrites en IUFM, on garde les inscrits en première année en 
95/96, qu’ils soient lauréats ou non du concours de fin d’année. 

La question F7 n’est posée qu’aux personnes sortant de deuxième ou troisième cycle en 
1995/1996. Pour les autres passer directement à la question F10. 

La question F8 n’est posée qu’aux personnes qui étaient en DEUG, licence ou maîtrise en 
1995/1996. Pour les autres passer directement à la question F10. 

L’enquêteur code directement la réponse de l’enquêté et vérifie à l’écran la validité de 
l’information saisie. 
Pour cela il dispose de la liste « spécialités universitaires » sur un support papier 



 4

F8-  Sortez-vous d'un IUP ? 
- Oui  
- Non 
 
☛  Si F8=non et F2 ou F2bis NE 04 ➯ F10 

 
 
 

F9- Avez-vous obtenu le diplôme d'ingénieur -maître ? 
- Oui 
- Non 

 
F10- Avez vous préparé une autre formation pendant l’année 1995-96 ? 

- Oui 
- Non 
 
☛  Si F10=non ➯ F12 

 
F10bis Précisez laquelle ? 
 Coder à l’aide des grilles « formation /diplôme » et « spécialités universitaires » 
 
F11- Avez-vous obtenu le diplôme ( ou le concours) correspondant en 96 ?  

- Oui 
- Non 

 
 

La question F9 n’est posée qu’aux personnes sortant d’une maîtrise d’IUP. 
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Poursuites d'études et reprises d'études après votre formation de 1995/1996  

 
 
F12-   Vous êtes-vous réinscrit à une formation de l'enseignement supérieur ou en IUFM après votre formation 

de 95/96 ? 
- Oui 
- Non 

 
  ☛  Si F12= non ➯ F20 
 
 
 
 
 
 
F13-  Etait-ce en 1996-1997 ? 

- Oui 
- Non 

 
  ☛  Si F13=non ➯ F17  
 
F14-   Quelles études avez-vous poursuivies ? (ne considérer que la formation ou le concours principal préparé) 
  Grille « formation /diplôme » 
  Grille de spécialités pour les universitaires 
 
F15-  Etiez-vous encore en formation en mars 1997 ?  

- Oui 
- Non 

 
  ☛  Pour les personnes inscrites en IUFM en 96/97, passer directement à F17 
  ☛  Pour les autres, si F15=non➯F17 
 
F16-   Parallèlement à vos études, occupiez-vous un emploi, recherchiez-vous un emploi ou étiez-vous au service 

national en mars 1997 ? 
- Oui 
- Non 

 
  ☛  Si F16=non➯ F20 puis questionnaire simplifié 

 
 
 
 
 
 
 
 

F17-  Vous êtes-vous réinscrit à une formation de l'enseignement supérieur ou en IUFM en 1997-1998 ?  
- Oui 
- Non 

 
F18-  Vous êtes-vous réinscrit à une formation de l'enseignement supérieur ou en IUFM en 1998-1999 ? 

- Oui 
- Non 

 
 
 
 
  ☛☛☛☛  ne pas poser la question F19 aux personnes en IUFM en 96/97. 

Si la personne ne s’est pas réinscrite en formation après 1996, on souhaite tout de même 
savoir si elle a obtenu un autre diplôme de l’enseignement supérieur ou un concours après 
cette date. 

Si la personne est toujours en formation en mars 97 et uniquement en formation, c’est à 
dire n’occupe pas d’emploi, n’en recherche pas, ou n’est pas au service national alors le 
questionnaire est simplifié. Seuls sont décrits, la situation en mars 99, le cas échéant 
l’emploi occupé en mars 99 et les caractéristiques socio-démographiques de l’individu. 
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F19-   Quelles sont les raisons qui vous ont conduits à reprendre éventuellement vos études après 1996 ? 
  (plusieurs réponses possibles) 

-1- vous terminiez votre service national (ne pas poser aux jeunes femmes) 
-2- vous souhaitiez vous réorienter, changer de filière ou de métier 
-3- vous pensiez accéder plus facilement à l'emploi 
-4- vous souhaitiez avoir une promotion (salaire, responsabilités...) 
-5- vous vouliez accroître votre culture, vos connaissances générales 
-6- vous souhaitiez atteindre un niveau de formation plus élevé 
-7- vous avez repris vos études après la naissance d’un enfant (ne pas poser aux jeunes hommes) 
-8- vous avez pu reprendre des études suite à une amélioration de votre état de santé  
-9- autres 
-10- sans objet (pas d’interruption et de reprise d’études après 96) 
 

F20-  Avez-vous obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur ou un concours depuis votre formation de 
1995/1996 ? 
- Oui 
- Non 

 
  ☛  Si F20=non➯F22 
 
F21-  Quel est le plus haut diplôme de l'enseignement supérieur ou concours, que vous avez obtenu depuis votre 

formation de 1995/1996 ? 
 
  Coder à l’aide de la grille « formation /diplôme » et de la grille des spécialités pour l’université. 
 
 
  ☛  Si la personne a poursuivi des études en IUFM en 1996/1997 (F14), et F17=oui et F18=oui ➯ questionnaire 

simplifié (description de la situation en mars 99, le cas échéant description de l’emploi occupé en mars 99, et 
caractéristiques socio démographiques). 
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Déroulement des études avant 1996  

 
 
 
Nous allons maintenant évoquer les diplômes que vous avez obtenus avant 1996, en commençant par le 
baccalauréat 
 
F22- Quel baccalauréat possédez-vous ? 
 Coder avec la grille «filière du baccalauréat » 
 ☛  Si la personne a plusieurs baccalauréats, on retiendra le dernier obtenu 

☛  Si plusieurs baccalauréats ont été obtenus la même année, on retiendra celui que la personne juge comme étant 
le principal. 
 

F23-  En quelle année l’avez-vous obtenu ? 
Si la personne a plusieurs baccalauréat prendre l’année du dernier 

 
F24- Dans quel département ? 
 Si la personne a plusieurs baccalauréats, prendre le département du dernier 
 Coder directement le numéro du département 

- Pour la Corse coder 20 
- DOM-TOM coder 96 
- Etranger coder 97 
- N.S.P. coder 98 
- Refus coder 99 

 
F25- Après le baccalauréat avez-vous obtenu un ou plusieurs diplômes de l’enseignement supérieur ? (en dehors 

de celui préparé ou obtenu en 1996) 
- Oui 
- Non 
 
☛  Si F25=non, avant de passer à la question F27, faire une relance du style : 

 
F25bis- Je me permets d’insister, n’auriez-vous pas obtenu un DEUG, un BTS, une diplôme universitaire de 

niveau Bac +2 par exemple? 
- Oui 
- Non 

 ☛☛☛☛  Si F25bis =non ➯F27 
 

 
 
 
 
 
 
 

F26- Quel est le premier diplôme  que vous avez obtenu après le bac?  
 Quel est le diplôme suivant que vous avez obtenu? 

Coder avec la grille « formation /diplôme » 
Préciser la spécialité pour l’université avec la grille « spécialité universitaire » 

 
F26a-  En quelle année l’avez-vous obtenu ? à poser pour chacun des diplômes obtenus après le bac. 

 
F26b-  Une partie de cette formation s’est-elle déroulée à l’étranger (hors stage en entreprise) ? 
- Oui 
- Non 
à poser pour chacun des diplômes obtenus après le bac. 

En effet, pour les formations universitaires, dès la licence, c’est à dire quand F2 ou F2bis 
=(01, 02, 03, 04, 05, 06), « F25=non » est en principe impossible. Lorsque la personne est 
en licence, elle a normalement un DEUG, ou un diplôme équivalent de niveau bac + 2. 
 
Par ailleurs, les différents diplômes obtenus après le bac seront décrits de façon 
chronologique, en posant pour chaque diplôme les questions F26, F26a et F26b. 
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F27- Par ailleurs possédez vous un (ou plusieurs) diplôme du Ministère Jeunesse et Sports? 

- Oui 
- Non 

 
☛  Si F27=non➯F30 

 
F28- S’agit-il: (plusieurs réponses possibles) 

1. d’un Brevet d’Etat d’Educateur sportif : précisez la discipline  
2. d’un BAPAAT 
3. d’un BEATEP 
4. d’un DEFA 
5. D’un DE-DPAD 
6. Autres (BAFA, BAFD). 

 
F28bis Vous avez obtenu un Brevet d’Etat d’Educateur Sportif, pouvez-vous me préciser dans quelle discipline ? 
 
F29-  A quelle date l’avez (les avez)-vous obtenu(s) ? 
  Précisez l’année pour chaque diplôme obtenu. 
 
F30- Avez-vous arrêté vos études pendant un an ou plus, entre l’année d’obtention de votre bac et l’année 

1995/1996 (hors service national ou raisons de santé). 
- Oui 
- Non 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F31- Avez-vous effectué au moins un stage en entreprise dans le cadre de votre formation entre 1994 et 1996 ? 

- Oui  
- Non 
 
☛  Si F30=non➯E1 

 
F32-  Quelle est la durée cumulée en mois du (des) stage(s) que vous avez effectué(s) entre 1994 et 1996? 
 
F33-  Avez-vous été recruté par la suite, dans l'entreprise où vous avez effectué un stage ? 

- Oui  
- Non 

 
 

Les questions F31, F32 et F33 ne sont pas posées aux titulaires d’un doctorat obtenu en 
1996. Pour ces personnes, passer directement à la question TA1. 

La question F30 permet de distinguer les « primo- sortants » de formation, c’est à dire les 
personnes qui n’ont jamais interrompu leurs études avant 96, des « sortants » qui  eux, 
peuvent avoir interrompu leurs études pendant au moins un an entre leur Bac et leur 
diplôme/ formation de 96. 
Les interruptions d’études pour cause de service national, de naissance ou pour des 
raisons de santé ne doivent pas être prises en compte. 
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Pour ceux qui ont obtenu un Doctorat en 1996  

 
 

  ☛☛☛☛  Si F2 ou F2bis NE (01) ➱  E1. 
 
 
 
 
T1A-  Quand vous êtes-vous inscrit en thèse ?   Mois /année 
T1B- Quand avez-vous déposé votre thèse?   Mois /année 
T1C- Quand avez-vous soutenu votre thèse?   Mois /année 
 
 
 
 
 
Avez-vous bénéficié d’une des rémunérations suivantes pendant votre thèse ?  

 
  T2A- Allocation de recherche du ministère de l’Education et de la Recherche 

- Oui  
- Non 

  T2B- Allocation provenant d'un autre ministère    
- Oui  
- Non 

  T2C- Bourse d'un organisme public (y compris BDI : bourses de docteur- ingénieur) 
- Oui  
- Non 

  T2D- Contrat géré par un organisme public ou une association 
- Oui  
- Non 

  T2E- Bourse ou contrat géré par une entreprise (y compris CIFRE) 
- Oui  
- Non 

  T2F- Soutien d'une collectivité locale 
- Oui 
- Non 

  T2G- Poste de moniteur  
- Oui  
- Non 

  T2H-  Poste d'ATER (attaché temporaire d'enseignement et de recherche)  
- Oui 
- Non 

  T2I- Vacations d'enseignant dans le supérieur 
- Oui 
- Non 

  T2J- Salaire d'enseignant dans le secondaire ou le primaire  
- Oui  
- Non 
 

Les questions T2A à T2J concernent les rémunérations dont ont pu bénéficier les 
personnes pendant la préparation de leur thèse. 

Cette partie concerne uniquement les personnes qui ont obtenu une thèse de doctorat en 
1996 



 10

T3-  Où avez-vous principalement effectué vos recherches ? 
  1- dans une université 
  2- dans une école d'ingénieur 
  3- dans un organisme public 
  4- dans une entreprise  
  5- chez vous 
 
T4-  Quel est le label du laboratoire avec lequel vous avez effectué votre thèse ? 
  1. université hors CNRS  
  2. CNRS ou CNRS/Université 
  3. INSERM 
  4. INRA 
  5. AUTRE 
  6. Sans objet, ne sait pas 
 
T5- Avez-vous participé à des doctoriales  pendant votre thèse ?  

- Oui  
- Non 

 
T5bis Avez-vous participé à d’autres sessions de professionnalisation organisées par l’université pendant votre 
thèse 

- Oui 
- Non 

 
T6- Dans le cadre de votre thèse de doctorat, avez-vous travaillé dans une entreprise ? 

- Oui 
- Non 

  ☛  Si T6=non➯T9 
 
T7- pendant combien de temps? 
 Durée totale en mois 
 
T8- Avez-vous été recruté par cette entreprise après votre thèse ?  

- Oui  
- Non 

 
A lire  Nous allons à présent parler de votre situation après votre thèse 
 
T9- Avez-vous fait un ou plusieurs stages post-doctorat ? 

- Oui  
- Non 

  ☛  Si T9=non ➯E1 
 
 
 
 
T9bis Combien de stages post-doctorat avez-vous fait ? 
 
T10- Quelle a été la durée cumulée en mois de vos (votre) stage(s) post-doctorat ? 
 
A lire : Nous allons maintenant parler du stage post-doctorat que vous considérez comme étant le principal. 
 
 
T11-  En mars 1999, ce stage post-doctorat était-il encore en cours ? 

- Oui  
- Non 

  ☛  Si T11=oui➯ EA1 

Dans le cas où la personne n’a pas fait de stage post doctorat, on souhaite savoir si elle a 
eu une activité professionnelle depuis sa thèse. 
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T12- Ce stage post-doctorat a-t-il été votre première activité professionnelle après votre thèse ? 
  (ce stage a pu commencer avant la soutenance de la thèse pourvu qu’il se termine après la fin des études) 

- Oui 
- Non 

 
  ☛  Si T12=oui➯ S1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

☛  Si T12=non➯ EB1 correspondant à la description de type 3 dans le module « Autres activités 
professionnelles » 

 
 
 
 
 
 

Lorsque le stage post-doctorat est la première activité professionnelle après la thèse et 
qu’il n’est plus en cours en mars 1999, on demande quelle est la situation à la date de 
l’enquête. Ce stage sera décrit par la suite de manière normale grâce à l’emploi de type 1 
dans le module «Autres activités professionnelles». Au moment de la description de cet 
emploi, rappeler que l’on parle bien du stage post –doctorat.

Lorsque le stage post-doctorat n’est pas la première activité professionnelle après la thèse 
et qu’il n’est plus en cours en mars 1999, on décrit directement le stage post-doctorat 
considéré comme étant le principal, puis on reprend le déroulement normal du 
questionnaire à partir de S1. 

Lorsque le stage post-doctorat est encore en cours en mars 1999, on passe directement à la 
description de l’activité professionnelle en Mars 99. 
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Les questions E1, E2, E3 sont à poser à l’ensemble des personnes, à l’exception des docteurs ayant fait un 
ou plusieurs stages post-doctorat. 
 
E1-  De juin 1996 à mars 1999, avez-vous occupé au moins un emploi dans une entreprise, une administration, 

une collectivité locale ou une association (en dehors des emplois dits de vacances) ? 
- Oui  
- Non 

 
  ☛  Si E1=oui➯S1 (Module « situation à la date de l’enquête ») 
 
E2-   Avez-vous cependant perçu une rémunération ?  

- Oui  
- Non 

 
☛  Si E2=non ➯ S1 puis passer directement à EB1 correspondant à la description d’un emploi de type 2 dans le 
module « Autres activités professionnelles ». 

 
E3-  Etait-ce :  
  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 poste d'ATER, etc. 
  7- emploi jeune 
  8- autre 
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Situation au mois de Mars 1999  

 
 
Cette partie ne concerne pas les personnes encore en stage post-doctorat en mars 1999. 
 
A lire : Nous allons maintenant nous intéresser à votre situation en Mars 1999. 
 
S1-  Quelle était votre situation au cours de la première semaine de mars 1999 ? 
 

1. Travaillait, c'est à dire : 
  - exerçait une profession, à son compte ou comme salarié, même à temps partiel 
  - ou aidait un membre de sa famille dans son travail même sans être rémunéré 
  - ou était apprenti, en contrat aidé (contrat de qualif., d'adaptation, CES...), stagiaire rémunéré 
  - ou était élève fonctionnaire 
  - ou était intérimaire 
  - ou était en dispense d'activité ou en congé de conversion 
  -ou était en congé de maternité, de maladie 
 
 2.Ne travaillait pas ou plus, c'est à dire : 
  - Chômeur (inscrit ou non à l'ANPE) 
  - Etudiant, personne en formation, en stage non rémunéré 
  - Militaire du contingent  
  - Femme ou homme au foyer 
  - En arrêt de travail de plus d'un an (longue maladie, accident) 
 
  ☛  Si S1=2 ➯ S2 à S7 puis EB1 
 
 
 
 
 
S1_1 Parallèlement suiviez-vous une formation ? 

- Oui 
- Non 

 
  ☛   Si S1_1= non ➯ EA1 
 
 
 
 
 
 
S1_2 Etait-ce : 

1. Une formation à l’IUFM, en préparation au concours 
2. à l’université ou dans un autre établissement (école…) 
3. il s’agissait d’une formation professionnelle organisée dans le cadre de votre emploi 
4. d’une autre formation 

 
S2- Cette première semaine de mars, avez-vous cependant travaillé ne serait-ce que quelques heures ou pour 

aider un membre de votre famille dans son travail ? (les bénévoles ne sont pas prises en compte) 
-  Oui 
-  Non 
-  Ne sait pas 

Si la personne travaillait en mars 1999, on lui demande si en même temps elle ne suivait 
pas une formation. Ensuite, on passe directement au module « Description de l’activité 
professionnelle à la date de l’enquête ». 

Si la personne ne travaillait pas ou plus en mars 1999, lui poser les questions suivantes (S2 
à S7) puis passer directement à la description de type 1 dans le module « Autres activités 
professionnelles ». 
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S3- Cherchiez-vous un emploi, une situation? 

-  Oui 
-  Non 
-  Ne sait pas 

 
S4- Aviez-vous déjà trouvé un emploi qui devait commencer plus tard ? 
 - Oui 
 - Non 
 - Ne sait pas 
 
 ☛  Si S3=1 ➯ S6 
 
 
 
 
 
 
S5-  Souhaitiez-vous cependant travailler immédiatement ? 
  - Oui 
  - Non 
  - Ne sait pas 
 
 
 
 
 
 
S6-  Aviez-vous fait des démarches pour trouver un emploi ? 
  - Oui 

  - Non 
  - Ne sait pas 

 
S7-  Pouviez-vous alors travailler immédiatement? 

  - Oui 
  - Non 
  - Ne sait pas 

 
 
 
 
 
 

Après la question S5, passer directement à la description de type 1 dans le module « Autres 
activités professionnelles ». 

La question S5 est posée uniquement quand la personne ne travaille pas et ne recherche 
pas d’emploi. 

Après la question S7, passer à la description de type 1 dans le module « Autres activités 
professionnelles ». 
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Activité professionnelle au mois de Mars 1999  

 
 
 
Cette partie concerne la description de l’activité professionnelle début mars 1999, y compris s’il s’agit d’un stage post-
doctorat encore en cours à cette date. En revanche les stages de fin d’études ne sont pas pris en compte. 
La description porte sur l’activité principale c'est à dire celle que l'enquêté déclare comme telle. En cas d'hésitation on 
retiendra l’activité à laquelle il consacre le plus de temps. Dans le cas où les activités sont de même durée, on gardera la 
plus rémunératrice. 
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 (y compris coopération, aide technique). 
Entre les dates de début et de fin d’emploi, une interruption d’activité professionnelle est possible pourvu qu’il n’y 
ait pas de rupture du contrat de travail. 
 
A LIRE : « Nous allons maintenant parler de votre emploi en mars 1999 » 
 
EA1- Quelle est la date de début de cette activité professionnelle?  
   mois /année 
 
•  Nous allons tout d’abord vous poser des questions sur les caractéristiques de l’établissement dans lequel vous 

travailliez en mars 1999 
 
EA2-  Quelle est le nom de l'établissement dans lequel vous travaillez ? 
   saisie en clair 
 
EA3-  Quel est le code postal de l’établissement dans lequel vous travaillez? 
   Noter le code postal à 5 chiffres si étranger tapez 100000.  
   Si l’interviewé ne connaît pas le code postal codez OK 
 
EA3bis  Notez le code postal a 2 chiffres et la commune en clair 
   Uniquement dans le cas ou l’enquêté ne connaît pas le code postal de façon précise 
 
EA4-   Quelle est l’activité précise de l’établissement dans lequel vous travaillez ? 
   Saisie en clair 
 
EA4bis- Quel est le secteur d'activité de l'établissement dans lequel vous travaillez ?  

1. Etat, organismes publics 
2. Collectivités territoriales, HLM, Hôpitaux 
3. Sécurité Sociale 
4. Entreprises publiques nationalisées 
5. Privé 

 
 
EA5-  Combien de personnes travaillent dans cet établissement ?  
   -(1-2) 
   -(3-9) 
   -(10-49) 
   -(50-199) 
   -(200-499) 
   -(500 et plus) 



 16

 
•  A présent, les questions suivantes vont porter sur votre activité professionnelle dans l’établissement décrit 
 
EA6   Quel est l'intitulé précis de votre emploi ? 
   Saisie en clair 
 
 
EA6bis - Dans l’emploi que vous décrivez, vous êtes : 

1. personnel de catégorie A de la Fonction publique 
2. enseignant titulaire ou stagiaire (primaire, secondaire ou supérieur) 
3. chef d’entreprise, artisan, commerçant, agriculteur 
4. cadre du secteur privé et profession libérale 
5. ingénieur d’entreprise 
6. maître auxiliaire, assistante sociale, infirmière et catégorie B de la Fonction publique 
7. technicien, dessinateur, programmeur 
8. VRP 
9. maîtrise administrative et commerciale 
10. agent de maîtrise dirigeant des techniciens ou d’autre agent de maîtrise 
11. agent de maîtrise encadrant des ouvriers 
12. employé de bureau, de commerce, agent de service, aide soignante, gardienne d'enfant, personnel de cat. 

C de la Fonction publique 
13. ouvrier qualifié (OQ), hautement qualifié (OHQ) et technicien d'atelier (TA) 
14. manœuvre, ouvrier spécialisé (OS) 

 
EA7 -  Quelle est votre fonction principale ? (surtout ne 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, standard 
6. gestion, comptabilité, fonctions administratives 
7. commerce, vente, technico-commercial 
8. communication, ressources humaines. 
9. recherche, études, méthodes 
10. informatique 
11. directeur général ou un de ses adjoints directs 
12. Santé, travail social 
13. Enseignement, formation, documentation 
14. Information, publicité, arts, spectacle, sports. 

 
EA8- Quel est votre statut ? 
  1- Indépendant, à votre compte 
  2- salarié de votre propre entreprise, gérant mandataire, PDG 
  3- salarié hors emploi jeunes 
  4- emploi jeunes 
  5- Stagiaire post-doctorat 
  6- Stagiaire rémunéré (hors stage post-doctorat) 
 
 
 ☛  Si EA8=1 ou EA8=5 ➯ EA9 
 
EA8BIS- Quel type de contrat de travail avez-vous ? 
   1- Apprenti et contrat aidé (contrat de qualif., contrat d'adaptation, CES...) 
   2- Intérimaire 
   3- CDD (contrat à durée déterminée), auxiliaire, vacataire 
   4- CDI (contrat à durée indéterminée) 
   5- Fonctionnaire, élève fonctionnaire, fonctionnaire stagiaire, armée hors militaire du contingent  
   6- Bourse 
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EA9-  Votre emploi est-il ?  

1- à temps plein 
2- à temps partiel  

 
 
EA10- Quelle est votre rémunération moyenne nette (prime incluse) ? 
   (salaire, revenu ou honoraires) 
 

  ☛  Si EA1< juin 96 et EA9=1➯ EB1 qui correspond à la description de type 2 dans le module « Autres 
activités professionnelles ». 

 
 
 
 
 
   ☛  Si EA3bis NE 9 ou 10➯EA12 
 
 
 
 
 
EA11-  Avez-vous passé un concours pour accéder à cet emploi ? 

- Oui 
- Non 

 
   ☛ Si EA11=oui➯ EA13 
 
EA12-  Par quel moyen êtes-vous entré en contact avec l’entreprise dans laquelle vous travaillez ? 
   (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, labo de recherche...) 
   6- Suite à un stage  
   7- L'enquêté a déjà travaillé dans cette entreprise 
   8- Par une candidature spontanée : sans information préalable : mailing... 
   9- Par une candidature spontanée : suite à une information ou à une recommandation 
   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 
 
EA13-  Que pensez-vous de cet emploi ? 
   1- vous faisiez cela en attendant... (exemple : la fin de vos études, de trouver mieux...) ; 
   2- vous auriez pu rester dans cette entreprise si vous aviez une promotion ou une augmentation de 
salaire ; 
   3- cet emploi vous intéressait et vous comptiez y rester au moins quelques années ; 
   4- cet emploi vous permettait de continuer une formation en étant rémunéré ; 
   5- vous n’aviez pas d’idée, autre. 
 
EA14-  Cet emploi correspond-il à votre niveau de qualification ? 

1. Oui, tout à fait 
2. Oui, plutôt 
3. Non, pas vraiment 
4. Non, pas du tout 

 

Les questions EA11 à EA15 suivantes ne concernent pas les travailleurs indépendants 

La question EA11 concerne uniquement les personnes exerçant une activité 
professionnelle dans la fonction publique 
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EA15-  Cet emploi correspond-il à votre filière de formation? 
1- Oui, tout à fait 
2- Oui, plutôt 
3- Non, pas vraiment 
4- Non, pas du tout 

 
 ☛  Si EA1< juin 96 et EA9=1➯ EB1 qui correspond à la description de type 2 dans le module « Autres 
activités professionnelles ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lorsque l’activité professionnelle décrite à la date de l’enquête a commencé avant la fin 
des études (c’est à dire avant juin96), et qu’elle est à temps plein (EA9=1), on passe 
directement à la description de l’emploi de type 2 dans le module « Autres activités 
professionnelles ». 
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 Autres activités professionnelles  

 
Cette partie permet la description des emplois autres que celui occupé à la date de l’enquête. Trois types d’emplois seront 
décrits grâce aux questions EB1 à EB10. 
☛☛☛☛  L’emploi de type 1 : 
C’est la première activité professionnelle après la fin des études. Celle-ci peut avoir commencé avant, pourvu qu’elle 
se termine après la fin de vos études ; 
☛  L’emploi de type 2 : 
C’est le dernier emploi occupé pendant les études et qui s’est terminé avant la fin des études ; 
☛  L’emploi de type 3 :  
Il s’agit du stage post-doctorat quand celui-ci n’est ni l’emploi en mars 1999, ni un emploi de type 1. Par ailleurs 
le stage post-doctorat ne peut pas être un emploi de type 2. 
Pour les trois types d’emplois, il doit s’agir d’une activité d'une durée minimum de 1 mois, en dehors des « emplois de 
vacance ». Les élèves fonctionnaires sont en emploi mais pas les appelés au service national (y compris coopération, aide 
technique). Entre les dates de début et de fin d’emploi, une interruption d’activité professionnelle est possible pourvu 
qu’il n’y ait pas de rupture du contrat de travail. 

☛  Pour l’emploi de type 1 : 
  Q1A Avez-vous eu un emploi après la fin de vos études ? en réalité cet emploi peut avoir commencé avant 

la fin des études, pourvu qu’il se soit achevé après la fin des études. 
- Oui 
- Non 

  ☛  Si non ➯ emploi de type 2 
  ☛ Si oui, à lire : 
  Nous allons à présent vous poser des questions sur votre première activité professionnelle après la fin de vos 
études 
  ☛☛☛☛  poser les questions EB1 à EB10 
 
Contrôle de cohérence : 
 

- Pour les docteurs, la date de fin doit être ultérieure à la date de la thèse (T1C) 
- Pour les autres, la date de fin est obligatoirement ultérieure à Août1996 

 
 ☛☛☛☛  A la fin de la description de l’emploi de type1, passer directement à la description de type 2 

 
 
☛  Description de l’emploi de type 2 : 
 Q2AB Avez-vous eu un emploi qui s’est terminé avant la fin de vos études ? 

- Oui 
- Non 

  ☛  Si non ➱  calendrier 
  ☛ Si oui, 
  à lire : 
  Nous allons à présent vous poser des questions sur le dernier emploi que vous avez occupé pendant vos études et 
qui s’est terminé avant la fin de vos études. 
  ☛☛☛☛  poser les questions EB1 à EB10 
 
Contrôle de cohérence : 

- Pour cet emploi, la date de fin doit être antérieure à juin 1996 
☛☛☛☛  A la fin du module, passer directement au calendrier. 

 
☛  Description de l’emploi de type 3 : 
  ☛☛☛☛  poser les questions EB1 à EB10 
  ☛  A la fin de la description du stage post doctorat (emploi de type 3), passer à S1 et reprendre le déroulement du 
questionnaire normalement. 
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Pour chaque type d’emploi, poser les questions EB1 à EB10 
 
EB1- A quelle date cette activité a-t-elle commencé ? 
  mois, année 
 
EB2- A quelle date s’est-elle achevée ? 
  mois, année 
 
EB4  Quelle était l'activité précise de l'établissement dans lequel vous travailliez? 
   saisie en clair 
 
EB4bis  Quel était le secteur d'activité de l'établissement dans lequel vous travailliez ? 

6. Etat, organismes publics 
7. Collectivités territoriales, HLM, Hôpitaux 
8. Sécurité Sociale 
9. Entreprises publiques nationalisées 
10. Privé 

 
 
EB5-  Combien de personnes travaillaient chez cet employeur, dans cet établissement ? 
   -(1-2) 
   -(3-9) 
   -(10-49) 
   -(50-199) 
   -(200-499) 
   -(500 et plus) 
 
EB6   Quel était l'intitulé de votre emploi ? 
   saisie en clair 
 
 
EB6bis - Dans l’emploi que vous décrivez, vous étiez : 
 

1. personnel de catégorie A de la Fonction publique 
2. enseignant titulaire ou stagiaire (primaire, secondaire ou supérieur) 
3. chef d’entreprise, artisan, commerçant, agriculteur 
4. cadre du secteur privé et profession libérale 
5. ingénieur d’entreprise 
6. maître auxiliaire, assistante sociale, infirmière et catégorie B de la Fonction publique 
7. technicien, dessinateur, programmeur 
8. VRP 
9. maîtrise administrative et commerciale 
10. agent de maîtrise dirigeant des techniciens ou d’autre agent de maîtrise 
11. agent de maîtrise encadrant des ouvriers 

12. employé de bureau, de commerce, agent de service, aide soignante, gardienne d'enfant, personnel 
de 

cat. C de la Fonction publique 
13. ouvrier qualifié (OQ), hautement qualifié (OHQ) et technicien d'atelier (TA) 
14. manœuvre, ouvrier spécialisé (OS) 
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EB7-   Quelle était votre fonction principale? (ne 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, standard 
6. gestion, comptabilité, fonctions administratives 
7. commerce, vente, technico-commercial 
8. communication, ressources humaines 
9. recherche, études, méthodes 
10. informatique 
11. directeur général ou un de ses adjoints directs 
12. . Santé, travail social 
13. Enseignement, formation, documentation 
14. Information, publicité, arts, spectacle. 

 
 
EB8-  Quel était votre statut ? 
   1 Indépendant, à votre compte 
   2 salarié de votre propre entreprise, gérant mandataire, PDG 
   3 salarié hors emploi jeunes 
   4 emploi jeunes 
   5 Stagiaire post-doctorat 
   6 Stagiaire rémunéré (hors stage post-doctorat) 
 
 
   ☛  Si EB8=1 ou 5 ➯EB9 
 
EB8bis- Quel type de contrat de travail aviez-vous ? 

1- Apprenti et contrat aidé (contrat de qualif., contrat d'adaptation, CES...) 
2- Intérimaire 
3- CDD (contrat à durée déterminée), auxiliaire, vacataire 
4- CDI (contrat à durée indéterminée) 
5- Fonctionnaire, élève fonctionnaire, fonctionnaire stagiaire, armée hors militaire du contingent  
6- Bourse 

 
EB9-   Votre emploi était-il ?  

1- à temps plein 
2- à temps partiel 

 
EB10-  Quel était votre salaire moyen net pour cet emploi?  
   (prime incluse) 
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Calendrier  

 
 
Il s’agit de décrire mois par mois les différentes situations rencontrées par l’intéressé depuis septembre 1995 et 
jusqu’au mois de mars 1999.  
•  En cas d'emplois successifs, les différentes périodes seront distinguées en indiquant pour chacune le début et 

la fin. 
•  Si deux situations de même type s'enchaînent le même mois, décaler le début de la deuxième au mois suivant. 
•  Pour les situations toujours en cours à la date de l’enquête, considérer comme mois de fin fictif le mois 

numéro 43 (mars 1999). 
 
Définition complète des titres : 
 
1 - En études  (y compris comme allocataire de recherche et en stage dans le cadre de la formation) 
2 - Au service national (y compris coopération, aide technique...) 
3 - En recherche d'emploi (y compris dans le cadre d’un stage de recherche d'emploi) 
4 - En emploi (tout contrat de travail, y compris les élèves fonctionnaires, mesures pour l'emploi, stage ...) 
5 - 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. 
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Exemple de calendrier pour les situations d’emplois 
 
  

études SN recherche 
d'emploi inactivité

Dernier 
emploi 

avant la fin 
des études 

Premier 
emploi après 

la fin des 
études 

Stage post-
doctorat(*) 

Emploi 
en Mars 

1999 

Emplois 
non 

décrits 

 septembre 01 01 01 01 01 01 01 01 01 
1995 octobre 02 02 02 02 02 02 02 02 02 
 novembre 03 03 03 03 03 03 03 03 03 
 décembre 04 04 04 04 04 04 04 04 04 
 janvier 05 05 05 05 05 05 05 05 05 
 février 06 06 06 06 06 06 06 06 06 
 mars 07 07 07 07 07 07 07 07 07 
 avril 08 08 08 08 08 08 08 08 08 
 mai 09 09 09 09 09 09 09 09 09 
1996 juin 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
 juillet 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
 août 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
 septembre 13 13 13 13 13 13 13 13 13 
 octobre 14 14 14 14 14 14 14 14 14 
 novembre 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
 décembre 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
 janvier 17 17 17 17 17 17 17 17 17 
 février 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
 mars 19 19 19 19 19 19 19 19 19 
 avril 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
 mai 21 21 21 21 21 21 21 21 21 
1997 juin 22 22 22 22 22 22 22 22 22 
 juillet 23 23 23 23 23 23 23 23 23 
 août 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
 septembre 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
 octobre 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
 novembre 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
 décembre 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
 janvier 29 29 29 29 29 29 29 29 29 
 février 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
 mars 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
 avril 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
 mai 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
1998 juin 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
 juillet 35 35 35 35 35 35 35 35 35 
 août 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
 septembre 37 37 37 37 37 37 37 37 37 
 octobre 38 38 38 38 38 38 38 38 38 
 novembre 39 39 39 39 39 39 39 39 39 
 décembre 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
 janvier 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
1999 février 42 42 42 42 42 42 42 42 42 
 mars 43 43 43 43 43 43 43 43 43 
 
(*) Le stage post doctorat apparaît en tant que tel dans le calendrier, quand il n’est ni l’emploi occupé en mars 1999, ni le 
premier occupé après la fin des études ; 
 
Dans la version CATI, il y aura une colonne par emploi décrit dans le questionnaire et une colonne pour les emplois non 
décrits. 
Attention dans les colonnes correspondant aux emploi décrits, une seule période pourra être saisie. 
Dans la colonne correspondant aux emplois non décrits, plusieurs périodes pourront être saisies. 
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Pour les emplois décrits dans le questionnaire, les dates de début et fin d’emploi sont reportées directement dans le 
calendrier. Aussi, est-il possible, d’avoir pour une période d’emploi décrite, une autre situation simultanée (par exemple 
le service national). Dans ce cas on pose une question à l’enquêté pour savoir si il travaillait vraiment pendant cette 
période. Dans le cas où la réponse est négative, on efface dans le calendrier les mois pendant lesquels il était dans cette 
autre situation (voir exemple ci dessous) 

 
Question supplémentaire à poser dans le cas où pendant une période d’emploi décrite, l’enquêté est également dans 

une autre situation. 
Pendant cette période (service national), avez-vous continué à travailler ? 

- Oui 
- Non 
Si non on corrige dans le calendrier la période d’emploi  
 
 
 
 
Exemple de correction 
 

  études SN Premier emploi après la 
fin des études 

Colonne précédente 
après correction 

1996 juin 10 10 10 10 
 juillet 11 11 11 11 
 août 12 12 12 12 
 septembre 13 13 13 13 
 octobre 14 14 14 14 
 novembre 15 15 15 15 
 décembre 16 16 16 16 
 janvier 17 17 17 17 
 février 18 18 18 18 
 mars 19 19 19 19 
 avril 20 20 20 20 
 mai 21 21 21 21 
1997 juin 22 22 22 22 
 juillet 23 23 23 23 
 août 24 24 24 24 
 septembre 25 25 25 25 
 octobre 26 26 26 26 
 novembre 27 27 27 27 
 décembre 28 28 28 28 
 janvier 29 29 29 29 
 février 30 30 30 30 
 mars 31 31 31 31 
 avril 32 32 32 32 
 mai 33 33 33 33 
1998 juin 34 34 34 34 

 
 
 

Correction de 
la période 

d’emploi en 
effaçant les 

mois communs
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Caractéristiques socio-démographiques  

 
 
CSD1-   Vous êtes de sexe 
   1. Masculin 
   2-. Féminin  
 
CSD2-  Quelle est votre lieu de résidence début mars 1999 ? 
   (code postal, si étranger créer code pays par exemple comme enquête emploi) 
 
   ☛  Si résident en France ➯ CSD3 
 
CSD2a- Souhaiteriez-vous revenir en France ? 

- Oui  
- Non 

   ☛  Si CSD2a=non ➯ CSD3 
 
CSD2b- Dans combien de temps ? 
   1- Le plus tôt possible 
   2- D'ici à un an 
   3- Dans 2 à 5 ans 
   3- Dans plus de 5 ans 
 
CSD3-  Quelle est votre nationalité :  
   1- français 
   2- étranger Union Européenne 
   3- étranger hors Union Européenne 
 
CSD4-  Quel le niveau d’études de vos parents ? 
   père :       mère 
   1 Sans diplôme, Certificat d'études  1. Sans diplôme, Certificat d'études 
   2 BEPC     2 BEPC 
   3 CAP-BEP     3 CAP-BEP 
   4 Baccalauréat     4 Baccalauréat 
   5 Supérieur au Bac    5 Supérieur au Bac  
  
CSD5-  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.Agriculteur exploitant 
 2  2.Artisan, commerçant et chef d'entreprise 
 3  3.Cadre, ingénieur, profession libérale (avocat, médecin ...) 
 4  4.Professeur certifié ou agrégé ou des écoles 
 5 5.Technicien, agent de maîtrise, représentant, infirmier, secrétaire de direction  
 6 6.Instituteur, professeur d'enseignement général des collèges (PEGC) ou maître auxiliaire 
 7 7.Employé de bureau, de commerce, secrétaire, agent de service, aide soignant, garde d'enfants 
 8  8.Ouvrier 
 9  9.N'a jamais travaillé 

10 10.NSP, décédé(e) 
11 11. N’a jamais connu son père (sa mère) 
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