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CONTRAT EMPLOI JEUNE  
CEJ 

 
 
 
LOUIS HARRIS France 
46, rue de l’Echiquier 
75010 PARIS 
Tél. 01.55.33.20.00  ENQUÊTEUR (I) : /___//___/___/___/___/ 
JUIN 2002    NOM DE LA VILLE  /___________________/ 
     N° QUESTIONNAIRE /___/___/___/___/ 
     DATE D’INTERVIEW /___/___/ /06/ / 02 /  
         /___/___/ /07/ / 02 / 
 
 
 

INFORMATIONS A NOTER A PARTIR DU FICHIER 
 

 

MOIS D’ENTREE EN CEJ  /___/___/ 
ANNEE D’ENTREE EN CEJ /___/___/___/___/ 

 
 
 
 
 
Bonjour Monsieur (Madame) <prénom> <nom> 
 
 Je suis …………….………… de l’Institut LOUIS HARRIS. 

Nous faisons une enquête à la demande du Ministère de l’emploi et de la solidarité pour mieux 
connaître les activités et les conditions de travail des emplois jeunes. Nous vous serions 
reconnaissants de bien vouloir y participer. 

 
 
 
Q000/ Pouvez vous nous confirmer que vous êtes toujours en contrat emploi jeune ? 
 
Oui 1 ALLER EN Q00 
Non 2 STOP INTERVIEW  => NOTER SUR LISTING NSP 3 
 
 
 
Q00- Depuis quelle date êtes-vous en contrat emploi jeune ?  

1. Les dates sont identiques 
2. Les dates sont différentes 

 
 

ENQUETEUR : Si les dates diffèrent de la date inscrite dans le fichier, noter la date donnée par 
l’interviewé ; Si les dates sont identiques, les reporter si dessous. 
 
/___/ /___/    mois ET /___/ /___/  /___/ /___/    année   (NSP) 
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A TOUS 
 

1. Parcours précédent l’entrée en CEJ 
 
 
Nous allons d’abord parler de votre situation antérieure (avant) à votre contrat emploi jeune 
 
 
 
Q1 ) A quelle date êtes vous sorti du système scolaire (fin de scolarité)  ?   
 

ENQUETEUR : si pas possible d’avoir le mois, mettre l’année seulement 
 
/___/ /___/    mois ET /___/ /___/  /___/ /___/    année   (NSP) 
 
 
 
Q2). Quel est le dernier diplôme que vous avez obtenu avant votre embauche ? 
 

ENQUETEUR : Tendre carte Q2 
 

Une seule réponse 
 

Sans diplôme  1 POSER Q3 Brevet 2 
CAP, BEP 3 POSER Q2a 
Bac général ou technologique 4 POSER Q2b 
Bac professionnel 5 POSER Q2a BTS 6 
DUT 7 POSER Q2c 
DEUG, autre diplôme du 1er cycle 8 

POSER Q2d Licence, Maîtrise, autre diplôme du 2e cycle 9 
DEA, DESS, Doctorat, autre diplôme du 3e cycle 10 
 
Autre préciser : /____________________________/ 

 
11 POSER Q3 

  (NSP)  12 
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Q2a 

CODES 3 ou 5 ou 6 en Q2 
 
 
Q2a) : Dans quel domaine ? 
 

ENQUETEUR : Tendre carte Q2a 
 

Une seule réponse 
 
Industrie agroalimentaire, cuisine  1 

POSER Q3 

Chimie, pharmacie 2 
Sidérurgie, Fonderie…, Bijouterie 3 
Béton, Verre, Céramique, Cristal  4 
Plastiques, composites, Conduite machine Plasturgie 5 
Papier, Carton  6 
Energie, Energie nucléaire, climatisation 7 
Bâtiment-Construction (maçonnerie, couverture…) 8 
Bâtiment-Finitions (plomberie, peinture…) 9 
Travail du bois Ameublement 10 
Travaux Publics, Mines, Carrières  11 
Textile, Habillement…, Cuirs et Peaux  12 
Mécaniques  13 
Carrosserie Soudure  14 
Electricité, Electronique 15 
Commerce Vente  16 
Comptabilité Gestion  17 
Gestion du personnel  18 
Finance, Banque, Assurance 19 
Transport, Manutention, Magasinage 20 
Communication, Publicité, Edition, Imprimerie   21 
Doc., Biblioth., Métiers du spectacle, Photo 22 
Secrétariat, assistance de direction  23 
Informatique…, Réseaux transmission   24 
Santé 25 
Social, Formation   26 
Hôtellerie, Tourisme, Thermalisme  27 
Animation socio-culturelle, Prof., Monitorat sport  28 
Coiffure, Esthétique…, 29 
Nettoyage, assainissement, urbanisme 30 
Sécurité, Police, Surveillance, spéc. militaires 31 
Autre  32 
  (NSP)  33 
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Q2b 

CODE 4 en Q2 
 
 
Q2b) Dans quel domaine ? 
 

ENQUETEUR : Tendre carte Q2b 
 

Une seule réponse 
 
Lettres  (A) 1 

POSER Q3 

Economique et social (B) 2 
Mathématiques et Sciences Physiques (C) 3 
Mathématiques et Sciences de la Nature (D) 4 
Sciences Agronomiques et Techniques (D’) 5 
Sciences et techniques (E) 6 
Construction mécanique (F1) 7 
Electronique  (F2) 8 
Electrotechnique (F3) 9 
Génie Civil (F4) 10 
Physique (F5) 11 
Chimie (F6) 12 
Sciences Biologiques (F7)  13 
Energie et Bâtiment (F9) 14 
Microtechniques (F10) 15 
Autres séries technologiques 16 
Sciences médico-sociales (F8) 17 
Musique (F11) 18 
Arts Appliqués (F12) 19 
Techniques administratives (G1) 20 
Techniques quantitatives de gestion (G2) 21 
Techniques commerciales (G3) 22 
Techniques informatiques (H) 23 
Agricole  24 
Autre  25 
  (NSP)  26 
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Q2c 

CODE 7 en Q2 
 
 
Q2c) Dans quel domaine ? 
 

ENQUETEUR : Tendre carte Q2c 
 

Une seule réponse 
 
Biologie appliquée 1 

POSER Q3 

Chimie 2 
Génie chimique 3 
Génie électrique et informatique industrielle 4 
Génie mécanique et productique 5 
Génie thermique et énergie 6 
Hygiène et sécurité 7 
Maintenance industrielle 8 
Organisation et gestion de la production 9 
Mesures physiques 10 
Gestion des entreprises et des administrations 11 
Informatique 12 
Statistique, traitement des données 13 
Techniques de commercialisation 14 
Transport logistique 15 
Information communication 16 
Carrières juridiques et judiciaires 17 
Carrières sociales 18 
Génie civil 19 
Autre  20 
  (NSP)  21 
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Q2d 
CODES 8 ou 9 ou 10 en Q2 

 
 
Q2d) Dans quel domaine ? 
 

ENQUETEUR : Tendre carte Q2d 
 

Une seule réponse 
 

Education Physique, STAPS 1 

POSER Q3 

Physique / Chimie 2 
Mécanique 3 
Maths 4 
Electricité / Electronique 5 
BTP 6 
Maths appliquées (MASS, STATS...) 7 
Informatique, MIAGE  8 
Sciences de la vie, Biologie, Physiologie, Biochimie 9 
Sciences de la terre, Ecologie 10 
Génie alimentaire et rural 11 
Droit, Sciences politiques 12 
Sciences économiques 13 
Gestion, Comptabilité, Finances 14 
AES (administration économique et sociale) 15 
Lettres  16 
Philosophie, Théologie 17 
Langues / Civilisations étrangères 18 
Histoire, Archéologie, Histoire de l'art ... 19 
Géographie / Urbanisme 20 
Sociologie, Ethnologie, Sciences de l'éducation 21 
Psychologie 22 
Communication / Information / Documentation 23 
Arts Plastiques, Arts du spectacle... 24 
Santé : Médecine, Pharmacie, Paramédical  25 
Social 26 
Autres  27 
  (NSP)  28 
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A TOUS 
 
 
 
 
Q3) Quelle était votre dernière situation avant votre embauche en contrat emploi jeune? 
 

ENQUETEUR : Tendre carte Q3 
 

Une seule réponse 
 
Emploi ordinaire (contrat non aidé)  1 

ALLER BLOC EMPLOI   EN QE1 Intérim ou vacation  2 
Contrat aidé 3 
Formation continue 4 ALLER BLOC FORMATION  EN QF1 
Chômage indemnisé 5 ALLER BLOC CHOMAGE    EN QC1 Chômage non indemnisé 6 
Etudes 7 ALLER EN Q9 
Inactivité (dont service national) 8 ALLER BLOC INACTIVITE   EN QI1 
Autre 9 ALLER EN Q9    (NSP) 10 
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Bloc emploi 
CODE 1 OU 2 OU 3 EN Q3 

 
 
Nous allons évoquer l’emploi que vous avez occupé avant votre entrée en emploi jeune   
 
 
 
QE1) Votre employeur était il le même qu’aujourd’hui ? 
 
Oui 1 POSER QE3 
Non 2 POSER QE2 
   (NSP) 3 POSER QE3 
 
 
 
QE2) Votre employeur était-il : 
 

ENQUETEUR : Citer 
Une seule réponse 

 

une association 1 
un établissement public  2 
une collectivité territoriale 3 
une entreprise privée 4 
autre 5 
   (NSP) 6 
 
 
 
QE3) Etiez vous en CDI ou en CDD ? 
 

ENQUETEUR : Citer 
Une seule réponse 

 

CDI (durée non limitée) 1 
CDD (durée limitée) 2 
   (NSP) 3 
 
 
 
QE4) Quel était le type de votre contrat ? 
 

ENQUETEUR : Citer 
Une seule réponse 

 
 

Contrat emploi jeune (CES)  1 
Contrat emploi jeune (CEJ) 2 
Contrat Emploi Consolidé (CEC) 3 
Contrat Emploi Ville (CEV) 4 
Autre contrat aidé 5 
Un contrat ordinaire (non aidé)  6 
Autre (Non suggéré) 7 
   (NSP) 8 
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QE5) Quel était le principal domaine d’activité de votre employeur ? 
 

ENQUETEUR : Tendre carte QE5 / Relancer si nécessaire 
 

Une seule réponse 
 

 

Agriculture, sylviculture et pêche 1 
Industries agricoles et agroalimentaires 2 
Industrie (ex : auto, biens de conso, biens d’équipement, énergie …) 3 
Construction 4 
Commerce et réparations 5 
Transports 6 
Services financiers 7 
Services aux entreprises et immobilières (ex : postes et 
télécommunications, R et D, informatique, Assainissement, gestion des 
déchets …) 
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Hôtellerie, restauration 9 
Activités culturelles, récréatives et sportives 10 
Services personnels et domestiques 11 
Education 12 
Santé, action sociale 13 
Administration publique 14 
 
Autres préciser : /____________________________________/ 

 
15 

  (NSP)  16 
 
 
 
QE6) Quel était, en moyenne, votre salaire mensuel net ?   
 
 

NOTER EN CLAIR EN FRANCS  
PUIS RECODEZ DANS LA LISTE CI DESSOUS 

1   _________________ FRANCS 

NOTER EN CLAIR EN EUROS  
PUIS RECODEZ DANS LA LISTE CI DESSOUS 

2   _________________ EUROS 

NSP 3  
REFUS 4  
 
 

ENQUETEUR : Insister pour avoir un montant précis en clair. Si montant non cité, relancer en 
présentant la carte QE6 et en reposant la question 
 

 
 

Moins de 2 500F (moins de 381 euros) 1 

POSER Q9 

De 2 500 à 3 999F (382 à 609 euros) 2 
De 4 000F au SMIC (610 euros au SMIC) 3 
Le SMIC 4 
Du SMIC à 5 999F (SMIC à 915 euros) 5 
De 6 000 à 6 999F (916 euros à 1067 euros) 6 
De 7 000 à 7 999F  (1067 à 1219 euros) 7 
De 8 000 à 9 999F (1220 à 1524 euros) 8 
De 10 000 à 11 999F (1525 à 1829 euros) 9 
12 000F et plus (1830 euros et plus) 10 
NSP 11 
Refus  12 
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Bloc formation 
CODE 4 EN Q3 

 
 
Vous étiez en formation avant d’entrer en Contrat Emploi Jeune   
 
 
QF1) Quel était votre objectif en suivant cette formation ? 
 

ENQUETEUR : Citer 
Une seule réponse 

 
Acquérir une formation de base  1 

POSER Q9 

Acquérir une formation pour changer de métier  2 
Acquérir une spécialisation 3 
Compléter votre culture générale 4 
ne pas rester sans rien faire 5 
  
Autre préciser (Non suggéré) /___________________________________/ 

 
6 

   (NSP) 7 
 
 
 
 

Bloc chômage 
CODE 5 OU 6 EN Q3 

 
Vous étiez au chômage avant d’entrer en contrat emploi jeune 
 
 
QC1) Combien de temps cette période de chômage a-t-elle duré ?   
 

- réponse en mois  1 
- réponse en année  2 
- NSP 3 
 
QC1B) Combien de temps cette période de chômage a-t-elle duré - durée?   
ENQUETEUR : Saisir la réponse 
 
 
 
QC2) Avez vous occupé, pendant cette période de chômage, au moins à un moment un emploi de moins 
de 78 heures par mois ?  
 
Oui 1 
Non 2 
NSP 3 
 
 
QC3) Avez-vous suivi une formation ou un stage pendant cette période de chômage ? 
 
Oui 1 

POSER Q9 Non 2 
NSP 3 
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Bloc inactivité 
CODE 8 EN Q3 

 
 
Avant d’entrer en emploi jeune, vous n’exerciez aucune activité. 
 
 
 
QI 1) Etait-ce parce que :   
 

ENQUETEUR : Citer 
Une seule réponse 

 
vous effectuiez votre service national 1 POSER QI 2 
pour une raison de santé 2 

POSER QI 3 
vous éleviez votre enfant 3 
vous n’aviez pas envie ou besoin de travailler 4 
Autre (Non suggéré)  5 
   (NSP) 6 
 
 
 
QI 2) Aviez vous une activité professionnelle pendant votre service ? 
 
Oui 1 
Non 2 
   (NSP) 3 
 
 
 
QI 3) Au cours de cette période d’inactivité avez-vous refusé une offre d’emploi ? 
 
Oui 1 
Non 2 
   (NSP) 3 
 
 
 
QI 4) Avez-vous malgré tout gardé le contact avec le monde du travail en :  
 

Rotation aléatoire des items OUI NON NSP 

POSER Q9
1 vous déplaçant à l’ANPE, dans une mission locale, PAIO 1 2 3 
2 répondant à une ou plusieurs offres d’emploi   1 2 3 
3 ayant une activité bénévole  1 2 3 
4 en faisant autre chose  1 2 3 
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A TOUS 
 

2. L’emploi occupé en CEJ : les tâches accomplies 
 
Nous allons maintenant évoquer l’emploi jeune que vous occupez actuellement 
 
Q9) Travaillez vous dans le même domaine que celui de votre formation initiale ou continue ? 
 

Oui 1 
Non 2 
   (NSP) 3 
 
 

Q10) Avez vous découvert, en emploi jeune, un domaine d’activité qui vous était inconnu jusqu’alors ? 
 

ENQUETEUR : Citer 
 

Oui 1 
Non 2 
Pas particulièrement 3 
   (NSP) 4 
 
 

Q11) Selon vous, votre niveau de formation, de qualification correspond-il à celui nécessaire pour le 
poste que vous occupez?  
 

ENQUETEUR : Citer 
Une seule réponse 

 

Non, vous êtes trop qualifié 1 
Non, vous n’êtes pas assez qualifié 2 
Oui, les qualifications demandées sont les bonnes 3 
   (NSP) 4 
 
 

Q12)  Pouvez vous me dire si vous effectuez les tâches suivantes « jamais, parfois, souvent, ou tout le 
temps » 
 
 

Rotation aléatoire des items Jamais Parfois Souvent Tout le temps NSP 
1) L’information, l’orientation, l’accueil 1 2 3 4 5 
2) le secrétariat, le standard 1 2 3 4 5 
3) l’informatique de gestion 1 2 3 4 5 
4) l’informatique éducatif, culturel, de loisir 1 2 3 4 5 
5) la gestion et l’entretien du matériel 1 2 3 4 5 
6) Livreur, chauffeur, coursier 1 2 3 4 5 
7) Diverses tâches administratives 1 2 3 4 5 
8) l’entretien des espaces verts et/ou des lieux publics 1 2 3 4 5 
9) l’entretien des routes et des bâtiments publics 1 2 3 4 5 
10) la médiation sociale 1 2 3 4 5 
11) l’aide pour remplir les papiers administratifs 1 2 3 4 5 
12) l’encadrement, la surveillance 1 2 3 4 5 
13) les tâches ménagères 1 2 3 4 5 
14) l’aide aux personnes âgées 1 2 3 4 5 
15) la publicité, la promotion 1 2 3 4 5 
16) la création de projets 1 2 3 4 5 
17) l’ organisation d’expositions, de spectacles culturels 1 2 3 4 5 
18) l’animation sportive 1 2 3 4 5 
19) les animations extra scolaires 1 2 3 4 5 
20) l’organisation de voyages, de sorties  1 2 3 4 5 



 13

Q13) Y a t il une autre tache que vous effectuez souvent ou tout le temps ? 
 

ENQUETEUR : Noter en clair 
 
 

Oui : noter = /________________________________________________________/ = code 21 1 

Non 2 
   (NSP) 3 
 
 
Q14) Parmi les taches que nous venons d’évoquer, quelle est celle à laquelle vous consacrez la majeure 
partie de votre temps ?  
 

ENQUETEUR : ne pas citer 
 
 

Noter le numéro de 1 à 21          /___/___/ 1 

Aucune en particulier (Non suggéré) 2 
   (NSP) 3 
 

ENQUETEUR : FILTRE Q3 OU QI 2 
 

Si CODE 1 ou 2 ou 3 en Q3    POSER Q15 
Si CODE 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 9 ou 10 en Q3  POSER Q17 
Si CODE 8 en Q3 ET si CODE 1 en QI 2  POSER Q15 
Si CODE 8 en Q3 ET si CODE 2 ou 3 en QI 2 POSER Q17 

 
Q15) Effectuez vous les mêmes tâches que pendant votre emploi précédent ? 
 

ENQUETEUR : Citer 
Une seule réponse 

 

Oui, un peu 1 

POSER Q17 Oui, totalement  2 
Non 3 
   (NSP) 4 
 
 
Q17) Le contenu de votre travail a-t-il évolué depuis votre embauche : 

 
Oui 1 POSER Q18 
Non 2 POSER Q21    (NSP) 3 
 
 
Q18) Cette évolution s’est faite :  
 

ENQUETEUR : Citer 
Une seule réponse 

 

à votre demande 1 
ou à la demande de l’employeur 2 
les deux 3 
Ni l’un ni l’autre, cela s’est fait naturellement 4 
   (NSP) 5 
 
Q20) Cette évolution a-t-elle été pour vous : 
 

ENQUETEUR : Citer 
Une seule réponse 

 

Positive  1 
Négative  2 
Sans effet (Non suggéré)  3 
   (NSP) 4 
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A TOUS 
 
 
Q21) Votre arrivée sur ce poste a permis : 
 

ENQUETEUR : Citer 
Une seule réponse 

 

de créer de nouvelles activités 1 
de renforcer des activités déjà existantes 2 
un peu des deux 3 
rien du tout (Non suggéré) 4 
   (NSP) 5 
 
 
 
Q22) Pensez vous que les activités que vous exercez sont : 
 

  Oui toutes ou 
la plupart Oui certaines Non NSP 

POSER Q23 1 nouvelles 1 2 3 4 
2 utiles  1 2 3 4 
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A TOUS 
 

2. L’emploi occupé en CEJ : les conditions de travail 
 
 
Q23) Avant votre arrivée, une ou plusieurs autre(s) personne(s) assurait(ent)-elle(s) vos activités ? 
 

ENQUETEUR : Citer 
Une seule réponse 

 

Oui, en partie 1 POSER Q24 Oui, en totalité 2 
Non 3 POSER Q26    (NSP) 4 
 
 
Q24) Cette ou ces personne était(ent)-elle(s) en : 
 

ENQUETEUR : Citer 
Une seule réponse 

 

Contrat emploi jeune (CEJ) 1 
Contrat Emploi Solidarité (CES)  2 
Contrat Emploi Consolidé (CEC) 3 
Contrat Emploi Ville (CEV) 4 
Un appelé du contingent ou un objecteur de conscience  5 
un autre salarié 6 
un bénévole 7 
Autre (Non suggéré) 8 
(NSP) 9 
 
 
Q26) Y a-t-il dans votre structure d’autres personnes qui font exactement le même travail que vous ? 
 

Oui 1 POSER Q27 
Non 2 POSER Q28    (NSP) 3 
 
 
Q27) Quel est leur statut, leur type de contrat ? 
 

ENQUETEUR : Tendre carte Q27. Relancer  
Plusieurs réponses possibles 

 
 

Contrat emploi jeune (CEJ) 1 
Contrat Emploi Solidarité (CES)  2 
Contrat Emploi Consolidé (CEC) 3 
Contrat Emploi Ville (CEV) 4 
Un appelé du contingent ou objecteur de conscience 5 
Un autre salarié 6 
Autre (Non suggéré) 7 
   (NSP) 8 
 
 
Q28) Combien d’heures effectuez vous en moyenne par semaine ? 
 

ENQUETEUR : Citer  
Une seule réponse 

Moins de 21 heures 1 
De 21 à moins de 35 heures 2 
De 35 à moins de 39 heures 3 
39 heures 4 
Plus de 39 heures 5 
   (NSP) 6 
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Q29) Comment se répartit habituellement votre travail dans la semaine ? 
 

ENQUETEUR : Citer 
Une seule réponse 

 

Vous travaillez tous les jours, à des heures fixes 1 
Vous ne travaillez que certains jours, à heures fixes 2 
Vos horaires sont très variables 3 
Autre 4 
   (NSP) 5 
 
 
Q30) A votre arrivée, vous a-t-on désigné un tuteur?  
 

Oui 1 POSER Q31 
Non 2 POSER Q32    (NSP) 3 
 
 
Q31) Votre tuteur est-il : 
 

Votre supérieur hiérarchique 1 

POSER Q32 
Un collègue 2 
Une personne extérieure 3 
Autre (Non suggéré) 4 
   (NSP) 5 

 
 
Q32) Comment avez vous appris le travail que vous faites ? 
 

ENQUETEUR : Citer / Rotation aléatoire des items 
 

2 réponses maximum 
 

Il correspond à votre formation initiale 1 
Des collègues vous ont montré 2 
Votre supérieur hiérarchique vous a montré 3 
Vous avez appris tout seul 4 
Il correspond à l’emploi occupé auparavant 5 
Autre (Non suggéré) 6 
   (NSP) 7 
 
 

Q33) Travaillez vous habituellement : 
 

ENQUETEUR : Citer 
Une seule réponse 

 

seul  1 
à deux 2 
en équipe 3 
   (NSP) 4 
 
 
Q35) Généralement, comment s’organisent vos activités ? 
 

ENQUETEUR : Citer 
Une seule réponse 

 

Votre supérieur vous donne le travail à accomplir 1 
Vous vous arrangez avec vos collègues 2 
Vous vous organisez comme vous voulez 3 
Autre (Non suggéré) 4 
   (NSP) 5 
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Q37) Au départ, comment a été fixé votre salaire ? 
 

ENQUETEUR : Citer / Rotation aléatoire des items 
Une seule réponse 

 

l’employeur vous a dit que vous seriez payé au SMIC 1 
il a été calculé par rapport au SMIC, vous avez un « bonus » du fait de votre expérience ou qualification 2 
il a été fixé par rapport à la convention collective 3 
il a été fixé sans convention collective, par rapport aux niveaux de salaire des autres salariés 4 
Autre (Non suggéré) 5 
   (NSP) 6 
 
 
Q38) Avez vous pu le négocier ? 
 

Oui 1 
Non 2 
   (NSP) 3 
 
 
Q39) Quel était le montant de votre salaire net mensuel (hors primes) à l’embauche : 
 

ENQUETEUR : Ne pas citer  
 

SMIC 1 
 

Autre : noter en clair /________________________/ Francs  
 

2 
Refus 3 
   (NSP) 4 
 
 
Q40) Aviez vous une prime ? 

 

Oui 1 
Non 2 
NSP 3 

 
 

Q41) Aviez vous un treizième mois ? 
 

Oui 1 
Non 2 
NSP 3 

 
  

Q42) Actuellement, quel est le montant de votre salaire net mensuel (hors primes) : 
 

ENQUETEUR : Ne pas citer  
 

SMIC 1 
 
Autre : noter en clair /________________________/ Francs  

 
2 

Refus 3 
   (NSP) 4 
 
 
Q43) Avez vous une prime ? 
 

Oui 1 
Non 2 
NSP 3 
 
 
Q44) Avez vous un treizième mois ? 
 

Oui 1 
Non 2 
NSP 3 
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ENQUETEUR : FILTRE     Q39 ET Q42     OU      Q40 ET Q43      OU      Q41 ET Q44 

 

SI Q39 = 1 et Q42 = 2  
OU si Q39 = 2 et Q42 = 1 POSER Q45 

OU SI Q40 = 1 et Q43 = 2  
OU si Q40 = 2 et Q43 = 1 POSER Q45 

OU SI Q41 = 1 et Q44 = 2  
OU si Q41 = 2 et Q44 = 1 POSER Q45 

Dans tous les autres cas POSER Q46 
 
 
 
Q45) Avez vous pu négocier ces évolutions salariales ? 
 

Oui 1 
POSER Q46 Non 2 

NSP 3 
 
 
 
Q46) Actuellement, avez vous : 
 

Rotation aléatoire des items OUI NON NSP NON 
CONCERNE

1 accès à une cantine  1 2 3 4 
2 une prise en charge de vos frais de transport 1 2 3 4 
3 la possibilité par l’organisme d’avoir une mutuelle 

(maladie ou retraite) 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
4 des avantages pour les loisirs et les vacances 1 2 3 4 
5 des avantages pour les enfants 1 2 3 4 
6 d’autres types d’avantages…  1 2 3 4 

 
 
 
Q47) Finalement, diriez vous que vous avez, en dehors de votre salaire : 
 

ENQUETEUR : Citer 
Une seule réponse 

 

les mêmes avantages sociaux que les autres salariés de l’organisme 1 

POSER Q48 moins d’avantages sociaux qu’eux 2 
plus d’avantages sociaux qu’eux 3 
   (NSP) 4 
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A TOUS 
 

3. L’emploi occupé en CEJ : la formation 
 
Q48) Depuis que vous êtes sur ce poste, avez vous suivi une ou des formation(s) ? 
(citer - une seule réponse possible) 
 
Oui une 1 

POSER Q49 
Oui deux 2 
Oui trois 2 
Oui quatre 2 
Oui cinq et plus 2 
Non 3 POSER Q58    (NSP) 4 
 
 
Q49 Nous voudrions connaître le nombre de jours ou d’heures effectives AU TOTAL que vous avez suivi 
lors de cette / ces…/_______/ formations <ENQUETEUR : Voir Q48 et noter et citer le nombre de 
formation suivie>… jusqu’à aujourd’hui ?  
 

ENQUETEUR : Nous parlons bien ici du temps effectif de formation, hors congés ou fermeture 
de l’établissement de formation, par conséquent 1 an de formation n’équivaut pas à 12 mois de 
formation, mais plutôt à 8 ou 9 mois / Les formations en cours sont à prendre en compte 
 

/___/___/___/___/ heures de formation au total 1 
POSER Q50 

/___/___/___/ jours de formation au total 2 

(NSP) 3 POSER Q49a 
 
 
Q49a : Pour déterminer le nombre d’heures, si on essayait de décomposer vos heures de formation en 
suivant le modèle des exemples suivants: 1 jour par semaine pendant 6 mois. 
 

NOTER EN 
CLAIR 

Q49a 
COMBIEN ? 
(en heures, jours, 
semaines ou mois) 

Q49b 
PAR ? 

 (en jours, semaines ou 
mois)

Q49c 
PENDANT ? 

(en jours, semaines ou 
mois) 

exemple 1 jour Semaine 6 mois 
1ère formation    
2ème formation    
3ème formation    
4ème formation    
5ème formation    
 
ENQUETEUR : S’il vous est impossible de décomposer les formations comme ci dessus, noter en clair ce 
que dit l’interviewé dans le tableau ci-dessous. 
 

NOTER EN CLAIR 
exemple 1 jour par semaine pendant 3 mois puis 15 jours en continu à temps complet 

1ère formation  
2ème formation  
3ème formation  
4ème formation  
5ème formation  
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ENQUETEUR : 
POUR CHACUNE DES FORMATIONS SUIVIES, VERIFIER QUE VOUS AVEZ BIEN NOTE LES 

INFORMATIONS, EN POSANT LA Q49D 
 
Q49d Vous m’avez dit que vous aviez suivi une formation… 
de /____________________/ <ENQUETEUR : Noter et citer  répons Q49a>  
par /____________________/ <ENQUETEUR : Noter et citer  réponse Q49b  
pendant /____________________/ <ENQUETEUR : Noter et citer  réponse Q49c  
Est-ce exact ? 
 

 Formation 1 Formation 2 Formation 3 Formation 4 Formation 5  
Oui 1 1 1 1 1 POSER Q50 
Non 2 2 2 2 2 RETOURNER 

EN Q49a    (NSP) 3 3 3 3 3 
 
 
Q50) 
Si code Q48 = 2 DIRE : « Dans les questions qui suivent, nous allons parler de votre formation la plus 
longue. Cette formation était elle prévue au début du contrat ? » 
Si code Q48 = 1 DIRE : « Cette formation était elle prévue au début du contrat ? » 
 

Oui 1 
Non 2 
NSP 3 
 
 

Q51) Avez vous participé à la définition du contenu de cette formation ? 
 

Oui 1 
Non 2 
NSP 3 
 
 

Q52) Avez vous payé vous même : 
 

Rotation aléatoire des 4 premiers items Oui Non NSP 
1 des frais d’inscription   1 2 3 
2 des achats de livres ou de matériels 1 2 3 
3 d’autres frais pédagogiques 1 2 3 
4 des frais d’hébergement, de repas ou de transport 1 2 3 
5 autre chose 1 2 3 
ENQUETEUR : Citer item 6 si CODE 2 ou 3  aux 5 premiers items 
6 vous n’avez rien payé du tout  1 2 3 
 
 

Q53) Votre employeur a-t-il participé au financement de cette formation ? 
 

Oui 1 
Non 2 
NSP 3 
 
 

Q54) Cette formation était elle plutôt destinée : 
 

ENQUETEUR : Citer / Rotation aléatoire des 5 premiers items 
Une seule réponse 

A vous adapter à votre poste actuel 1 
A passer des concours, des examens d’entrée 2 
A une remise à niveau 3 
A vous préparer à votre futur emploi 4 
A vous servir dans la vie de tous les jours (permis, euro…) 5 
Autre (Non suggéré) 6 
   (NSP) 7 
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Q55) Dans quel domaine se situait cette formation? 
 

ENQUETEUR : Tendre carte Q55 
 

Une seule réponse 
 

Tâches administratives et de gestion 1 
Informatique (réseaux, nouvelles technologies…) 2 
Prospection, recherche de partenariats, sponsors… 3 
Médiation 4 
Connaissance de l’environnement professionnel 5 
Relations humaines, conduite d’équipe 6 
Montage de projets 7 
La communication 8 
 
Autre domaine PRECISER /___________________________________/

 
9 

   (NSP) 10 
 
 
Q56) Cette formation a-t-elle débouché sur : 
 

ENQUETEUR : Citer  
 

Une seule réponse 
 

un diplôme 1 
une certification 2 
une attestation de stage 3 
Rien de cela (Non suggéré) 4 
   (NSP) 5 
 
 
Q57) Avez vous suivi cette formation plutôt : 
 

ENQUETEUR : Citer  
 

Une seule réponse 
 

pendant vos horaires de travail  1 

ALLER EN Q61 
en dehors de vos horaires de travail  2 
un peu des deux 3 
Rien de cela (Non suggéré) 4 
   (NSP) 5 
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(ENQUETEUR : Si CODE 3 ou 4 en Q48) 
 
 
Q58): Auriez vous souhaité suivre une formation ? 
 
Oui 1 Aller en Q59 
Non 2 Aller en Q60 
   (NSP) 3 Aller en Q61 
 
 
 
Q59) Pourquoi n’en avez vous pas suivi ? 
 

ENQUETEUR : Citer / Rotation aléatoire des 5 premiers items 
 

Une seule réponse 
 

Votre employeur était d’accord mais n’avait pas les moyens de la financer 1 

ALLER EN 
Q61 

Votre employeur était d’accord mais il n’y avait pas de formation adaptée 2 
Votre employeur n’était pas d’accord car vous n’aviez pas le temps 3 
Votre employeur n’était pas d’accord car la formation était sans lien avec votre emploi actuel 4 
On ne vous a rien proposé 5 
Pour d’autres raisons  (Non suggéré) 6 
   (NSP) 7 
 
 
 
Q60) Pourquoi n’avez vous pas souhaité en suivre une ? 
 

ENQUETEUR : Citer / Rotation aléatoire des 3 premiers items 
 

Une seule réponse 
 

Vous aviez toutes les compétences nécessaires pour le poste 1 

ALLER EN 
Q61 

C’était trop lourd par rapport à votre emploi du temps 2 
Vous n’aviez pas envie de reprendre des études  3 
 
Autre PRECISER : /_____________________________________/ (Non suggéré)

 
4 

  (NSP)  5 
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A TOUS 
 

4. L’avenir 
 
 
Q61) L’Etat apporte une aide de cinq ans à votre employeur, avez vous discuté avec lui de ce que vous 
ferez après la fin de cette aide ? 
 

Oui 1 
Non 2 
NSP 3 
 
 
Q62)  D’après vous, votre activité pourra-t-elle être maintenue à la fin de l’aide de l’Etat ? 
 

Oui 1 
Non 2 
NSP 3 
 
 
Q63) Est ce que vous souhaitez rester, à la fin de cette aide ? 
 

ENQUETEUR : Citer  
 

Une seule réponse 
 

Oui 1 
Oui, si vous n’avez rien d’autre 2 
Non 3 
NSP 4 
 
 
Q64) Etes vous actuellement à la recherche d’un autre emploi ? 
 

Oui 1 
Non 2 
NSP 3 
 
 
Q65) Si vous ne restez pas chez le même employeur, souhaiteriez-vous exercer le même métier que 
pendant votre contrat emploi jeune ? 
 

Oui 1 
POSER Q67 Non 2 

NSP 3 
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A TOUS 
 

4. Opinion sur le CEJ 
 
 
Q67) Avez-vous le sentiment que votre emploi jeune vous permet : 
 

Rotation aléatoire des items 
Oui, 

tout à 
fait 

Oui, 
plutôt 

Non, 
plutôt 

pas 

Non, 
pas du 

tout 
NSP 

1 D’avoir plus confiance en vous 1 2 3 4 5 
2 D’être utile 1 2 3 4 5 
3  De vous intégrer dans la société 1 2 3 4 5 
4 D’acquérir des compétences professionnelles 1 2 3 4 5 
5 D’être plus indépendant, plus autonome 1 2 3 4 5 
6 De faire des projets 1 2 3 4 5 
 
 
 
Q68) Et globalement, que pensez vous de votre expérience en emploi jeune ? 
 

Question ouverte 
 

Noter en clair mot pour mot ce que dit l’interviewé 
 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________ 
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RENSEIGNEMENTS ENQUETEUR 
 

REPORTER  => N° QUESTIONNAIRE   /____________________________/ 

 NOM   /____________________________/ 

 PRÉNOM  /____________________________/ 

 ADRESSE  /____________________________/ 

    /____________________________/ 

    /___/___/___/___/___/  _________________ 

 TÉLÉPHONE  /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 

 

UN QUESTIONNAIRE SANS COORDONNÉES VÉRIFIABLES = 

ANNULÉ – NON PAYÉ 
 
 
 
 



 
Q7) Avant votre arrivée, une ou plusieurs autre(s) personne(s) assurait(ent)-elle(s) vos activités ? 
 

Une seule réponse possible 
 

 oui en partie   oui en totalité  non 
 
Q8) Combien d’heures effectuez-vous en moyenne par semaine ? 
 

Une seule réponse possible 
 

 moins de 21 heures 
 de 21 à moins de 35 heures 
 de 35 à moins de 39 heures 
 39 heures 
 plus de 39 heures 

 
Q9) A votre arrivée en Contrat Emploi Jeune , vous a-t-on désigné un tuteur?  
 

 Oui    Non 
 

Q10) Comment avez vous appris le travail que vous faites ? 
 

Deux réponses possibles 
 

 il correspond à votre formation initiale 
 des collègues vous ont montré 
 votre supérieur hiérarchique vous a montré 
 vous avez appris tout seul 
 il correspond à l’emploi occupé auparavant 
 Autre 

 
Q11) Généralement, comment s’organisent vos activités ? 
 

Une seule réponse possible 
 

 votre supérieur vous donne le travail à accomplir 
 vous vous arrangez avec vos collègues  
 vous vous organisez comme vous voulez  
 Autre 

 
AU MOMENT DE VOTRE EMBAUCHE 
 
Q12) Quel était le montant de votre salaire net mensuel hors primes ? 
 

 SMIC    Autre montant : noter  /____________________/ Francs 
 
Q13) Aviez vous une prime ? 
 

 Oui    Non 
 
Q14) Aviez vous un treizième mois ? 
 

 Oui    Non 
 
ACTUELLEMENT 
 
Q15) Quel est le montant de votre salaire net mensuel hors primes ? 
 

 SMIC    Autre montant : noter  /____________________/ Francs 
 
Q16) Avez vous une prime ? 
 

 Oui    Non 
 
Q17) Avez vous un treizième mois ? 
 

 Oui    Non 

 
Q18) Depuis que vous êtes sur ce poste en Contrat Emploi Jeune, avez-vous suivi une ou des formation(s) ?  
 

(il peut s’agir d’une formation actuellement en cours) 
 

 OUI          NON 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q19) Quel est le nombre d’heures ou de jours AU TOTAL que vous avez passé en formation dans le cadre de votre 
Contrat Emploi Jeune, jusqu’à aujourd’hui ? 
 

Indiquer ce nombre total hors week end, jours féries et période de congés ou de fermeture du centre de formation 
 

 Heures |________|   Jours |________| 
 
Dans les questions Q20 à Q24, nous allons parler de la formation que vous avez suivie ou de votre 
formation la plus longue si vous en avez suivi plusieurs. 
 
Q20) Avez vous participé à la définition du contenu de cette formation ? 
 

 Oui    Non 
 
Q21) Votre employeur a-t-il participé au financement de cette formation ? 
 

 Oui    Non 
 
Q22) Cette formation était-elle plutôt destinée : 
 

Une seule réponse possible 
 

 à vous adapter à votre poste actuel 
 à passer des concours, des examens d’entrée 
 à une remise à niveau 
 à vous préparer à votre futur emploi 
 à vous servir dans la vie de tous les jours (permis, euro…) 
 Autre 

 
Q23) Cette formation a-t-elle débouché sur : 
 

Une seule réponse possible 
 

 un diplôme    une certification    une attestation de stage    rien de cela 
 

Q24) Avez-vous suivi cette formation plutôt: 
 

Une seule réponse possible 
 

 pendant vos horaires de travail 
 en dehors de vos horaires de travail 
 un peu des deux 
 Autre 

 

Q18b) Auriez-vous souhaité suivre une 
formation ? 
 

 Oui 
 Non 

 
 
 
 

Ne répondez pas aux questions suivantes, 
tournez la page et répondez à la Q25 

Q18a) Combien de formation(s) avez-vous suivi ? 
 

 Une 
 Deux 
 Trois 
 Quatre 
 Cinq 
 Plus de cinq 

 
Répondez à toutes les questions jusqu’à la 

fin du questionnaire 



 
Q25)  D’après vous, votre activité pourra-t-elle être maintenue à la fin de l’aide de l’Etat ? 
 

 Oui    Non 
 
 

Q26) Est ce que vous souhaitez rester, à la fin de l’aide de l’état ? 
 

 Oui 
 Oui, si vous n’avez rien d’autre 
 Non 

 
 
Q27) Si vous ne restez pas chez le même employeur, souhaiteriez-vous exercer le même métier que pendant votre 
contrat emploi jeune ? 
 

 Oui    Non 
 
 
 
Q28) Et globalement, que pensez vous de votre expérience en emploi jeune ? 
 

 
 
 
 

 

 
Q1) Quelle était votre dernière situation avant votre embauche en Contrat Emploi Jeune? 
 

Une seule réponse possible 
 

 Emploi ordinaire (contrat non aidé de type CDD, CDI) 
 Intérim ou vacation  
 Contrat aidé (Contrat Emploi Solidarité, Contrat Initiative Emploi, Contrat de qualification ou d’apprentissage, etc…) 
 Formation continue 
 Chômage indemnisé 
 Chômage non indemnisé 
 Etudes (collège, lycée, université, écoles supérieures) 
 Inactivité (au foyer, service national, maladie, invalidité, absence de recherche d’emploi) 
 Autre 

 
Q2) Actuellement, travaillez-vous dans le même domaine que celui de votre formation initiale ou continue ? 
 

 Oui    Non 

 
Q3) Selon vous, votre niveau de formation, de qualification correspond-il à celui nécessaire pour le poste que vous 
occupez ?  

Une seule réponse possible 
 non, vous êtes trop qualifié 
 non, vous n’êtes pas assez qualifié 
 oui, les qualifications demandées sont les bonnes  

 
Q4) Pouvez vous me dire si vous effectuez les tâches suivantes « jamais, parfois, souvent, ou tout le temps » ? 
 

Cochez une seule réponse par ligne 
 

  Jamais Parfois Souvent Tout le temps 

1 L’information, l’orientation, l’accueil     
2 Le secrétariat, le standard     
3 L’informatique de gestion     
4 L’informatique éducative, culturelle, de loisir     
5 La gestion et l’entretien du matériel     
6 Livreur, chauffeur, coursier     
7 Diverses tâches administratives     
8 L’entretien des espaces verts et/ou des lieux publics     
9 L’entretien des routes et des bâtiments publics     
10 La médiation sociale     
11 L’aide pour remplir les papiers administratifs     
12 L’encadrement, la surveillance     
13 Les tâches ménagères     

 
Q5) Parmi les taches que vous venez de citer, quelle est celle à laquelle vous consacrez la majeure partie de votre 
temps ?  
 

Noter le numéro de 1 à 13    |________| 

 
Q6) Selon vous, votre arrivée sur ce poste en Contrat Emploi Jeune a permis : 
 

Une seule réponse possible 
 

 de créer de nouvelles activités 
 de renforcer des activités déjà existantes 
 un peu des deux 
 rien du tout  

 
Numéro identifiant 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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Questionnaire Contrat emploi jeune (CEJ)  
Panel 2000 – Vague 2 

 
 
VARIABLE IMPORTATION 
VDREF   DATE ENTREE EN CEJ 
VTUTEUR   Code 2 pour pas de tuteur / code 1 pour 1 tuteur 
 
 
 
Bonjour Monsieur (Madame) <prénom> <nom> 
 Je suis …………….. de l’Institut LOUIS HARRIS 

Nous réalisons une enquête à la demande du Ministère des Affaires Sociales, 
du Travail et de la Solidarité pour mieux connaître le devenir des personnes 
ayant effectué un Contrat Emploi Jeune (CEJ). Vous aviez aimablement 
répondu à une première enquête il y a un an. Nous vous avons adressé en 
février dernier une lettre pour vous avertir de notre appel. Nous vous serions 
reconnaissants de bien vouloir participer à cette seconde enquête. 
Auriez-vous 8 à 10 minutes à m’accorder ? 
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POINT SUR LA SITUATION ACTUELLE 
 
 
Q1 – Lors de la précédente enquête au printemps 2002, vous étiez dans le 
« Contrat emploi jeune »  que vous aviez débuté en <VDREF>, êtes-vous 
toujours dans la même situation ? 
 

ENQUETEUR : METTRE EN STOP INTERVIEW SI l’INDIVIDU SOUTIENT ETRE 
SORTI DE CE CEJ AVANT MARS 2002 

SP 
1. Oui  POSER Q29 
2. Non  POSER Q2 
DK  IMPOSSIBLE 

 
 
 
Début Filtre 1 si Q1 = 2 
 
Q2 - Êtes-vous toujours chez le même employeur ? 

SP DK 
1. Oui  POSER Q3 
2. Non  POSER Q4 
DK  IMPOSSIBLE 

 
Fin filtre 1 
 
 
 
Début Filtre 2 si Q2 = 1 
 
Q3 - A quelle date avez-vous signé ce nouveau contrat?  
 

Noter en clair 
 

MOIS ET ANNEE 
DK POSSIBLE SUR LE MOIS ALORS ON PASSE A LA SAISIE DE L’ANNEE ET DK 
IMPOSSIBLE SUR L’ANNEE 
 
Fin filtre 2          POSER Q29 
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A. UN CHANGEMENT DE SITUATION : N’EST PLUS EN CEJ ET 
N’EST PLUS CHEZ LE MEME EMPLOYEUR QUE L’AN DERNIER 
 
DEBUT FILTRE 3 SI Q2= 2  
 
Q4 - A quelle date ce contrat a-t-il été interrompu ?  
 

Noter en clair 
 

MOIS ET ANNEE 
DK POSSIBLE SUR LE MOIS ALORS ON PASSE A LA SAISIE DE L’ANNEE ET DK 
IMPOSSIBLE SUR L’ANNEE 
 
 
Q5 - Qui a pris l’initiative principale de rompre le contrat emploi jeune ?  

SP DK 
Random 

 

1. Le contrat s’est arrêté à la date initialement prévue à la signature    POSER Q12 
2. Vous-même                POSER Q6 
3. Votre employeur               POSER Q8 
4. (NSP) 
 
Début Filtre 4 si Q5 = 2 
 
Q6 - Votre employeur était-il favorable à ce départ ? 

SP DK 
1. Oui  
2. Non 
3. (NSP) 
 
 
Q7 - Avez-vous rompu ce contrat parce que… 

SP DK RANDOM 
1. Oui 
2. Non 
3. (NSP) 

1. Vous n’étiez pas satisfait de votre emploi (conditions de travail, 
relations…) 

2. Vous souhaitiez reprendre des études ou une formation 
3. Vous aviez trouvé un emploi qui vous convenait mieux 
4. Pour des raisons personnelles ou familiales (déménagement, 

maladie...) 
5. Votre temps de transport était trop important 
6. Pour une ou plusieurs autres raisons 
7. (NSP) 

 
BLOC FILTRE 
SI Q7a = 1  POSER Q 8 
SI Q7b = 1  POSER Q11 
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SI Q7c = 1  POSER Q 8 
SI Q7d = 1  POSERQ11 
SI Q7e = 1  POSER Q11 
 
Début Filtre 5 si Q7a OU Q7c = 1 
 
Q8 - Cet emploi ne vous convenait pas parce que… 

SP DK RANDOM SUR LES ITEMS DE A à I 
1. Oui 
2. Non 
3. (NSP) 

1. Il ne correspondait pas à celui proposé initialement  
2. Le profil du poste ayant évolué, il ne correspondait plus à vos attentes 
3. Vous vous estimiez trop qualifié pour l’emploi 
4. Vous ne vous estimiez pas assez bien payé(e) 
5. Vous ne vous estimiez pas assez bien encadré(e) 
6. Les relations avec vos collègues étaient mauvaises 
7. La formation dispensée était insuffisante ou inexistante 
8. Les perspectives d’évolution dans cet emploi à l’issue de votre contrat 

emploi-jeune vous paraissaient insuffisantes 
9. Les relations avec votre employeur étaient mauvaises 
10. Autre  
 

Fin filtre 5 / Fin filtre 4    ALLER BLOC FILTRE AVANT Q11 
 
Début Filtre 6 si Q5 = 3 
 
Q9 - Etiez-vous d’accord avec votre employeur pour rompre ce contrat ? 

SP DK 
1. Oui 
2. Non 
3. (NSP) 

 
Q10 - En ce qui concerne votre employeur, quelles étaient ses raisons pour 
rompre le contrat ? 

SP DK RANDOM SUR LES ITEMS DE A à F 
1. Oui 
2. Non 
3. (NSP) 

 
1. Le poste a été transformé (CDI, Changement de poste) 
2. Il considérait que vous n’étiez pas assez qualifié(e) pour l’emploi exercé 
3. L'employeur a fermé l’établissement ou réduit ses effectifs 
4. Il considérait que vous n’étiez pas assez efficace 
5. Les relations avec vos collègues étaient mauvaises 
6. Les relations avec votre employeur étaient mauvaises 
7. Pour d’autres raisons 
 

Fin filtre 6       ALLER BLOC FILTRE AVANT Q11 
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BLOC FILTRE AVANT Q11 
 
Si Q5 = 2 ET au moins 2 codes 1 en Q7   POSERQ11 
Si Q5 = 2 3 ET au moins 2 codes 1 en Q10   POSERQ11 
Si Q5 = 2 ET aucun ou 1 seul code 1 en Q7   POSERQ12 
Si Q5 = 3 ET aucun ou 1 seul code 1 en Q10  POSERQ12 
 
 
 
Début filtre 6 bis : si Q5 = 2 ou 3 ET au moins 2 codes 1 en Q7 OU 2 codes 1 en 
Q10 
 
 
Q11 - Finalement, parmi toutes ces raisons, quelle est la raison principale ?  

Afficher uniquement les items déjà énoncés en Q7 
SP DK 

1. Vous n’étiez pas satisfait de votre emploi (conditions de travail, relations…) 
2. Vous souhaitiez reprendre des études ou une formation 
3. Vous aviez trouvé un emploi qui vous convenait mieux 
4. Pour des raisons personnelles ou familiales (déménagement, maladie...) 
5. Votre temps de transport était trop important 
6. Pour une ou plusieurs autres raisons 
7. (NSP) 
 
 
 
 
Q11B - Finalement, parmi toutes ces raisons, quelle est la raison principale ?  

Afficher uniquement les items déjà énoncés en Q10 
SP DK 

1. Le poste a été transformé (CDI, Changement de poste) 
2. Il considérait que vous n’étiez pas assez qualifié(e) pour l’emploi exercé 
3. L'employeur a fermé l’établissement ou réduit ses effectifs 
4. Il considérait que vous n’étiez pas assez efficace 
5. Les relations avec vos collègues étaient mauvaises 
6. Les relations avec votre employeur étaient mauvaises 
7. Pour d’autres raisons 

 
 

Fin filtre 6 bis  
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Nous allons maintenant parler de votre situation après votre sortie de CEJ en 
<REPONSE Q4 MOIS ET ANNEE> 
 
Q12 - Quelle était votre situation le mois suivant le départ de votre CEJ ?  

(Ne pas citer, relancer et énumérer si pas de réponse 
SP DK 

1. Emploi ordinaire (contrat non aidé) 
2. Intérim ou vacation 
3. Contrat aidé par l’état (ex : CES, CEC, CIE, Contrat de qualification, 

apprentissage…) 
4. Formation continue 
5. Chômage indemnisé 
6. Chômage non indemnisé 
7. Etudes (hors formation continue) 
8. Inactivité (dont service national)  
9. Autre 
10. (NSP) 
 
 
Q13 - Combien d’emplois au total avez-vous occupé depuis votre sortie du 
CEJ ?  

SP DK NULL 
 

ENQUETEUR : SI AUCUN EMPLOI CODER NULL 
 

1. Un seul   POSER Q14 
2. Deux au moins  POSER Q14 
3. (NSP)    POSER Q28 
 
 
Début Filtre 7 si Q13= 1 OU 2 
 
Si Q13 = 2 Nous allons maintenant parler du premier emploi que vous avez 
occupé depuis votre sortie de CEJ  
Si Q13 = 1 Nous allons maintenant parler de l’emploi que vous avez occupé 
depuis votre sortie de CEJ 
 
Q14 - A quelle date avez-vous commencé [baba] après la rupture du CEJ ?  
Si Q13=1, [baba] = cet emploi  / Si Q13=2, [baba] = ce premier emploi 
 

Noter en clair 
 

MOIS ET ANNEE 
 

DK POSSIBLE SUR LE MOIS ALORS ON PASSE A LA SAISIE DE L’ANNEE ET DK 
IMPOSSIBLE SUR L’ANNEE 
 
Q14B : Occupez-vous toujours cet emploi ? 
 
1. Oui 
2. Non 
3. (NSP) 
4. Aucun 
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Q15 – Par quel moyen avez-vous trouvé cet emploi ? 
SP DK Random sur les items 1 à 10 / CITER 

 
1. les démarches à l’ ANPE 
2. les démarches dans une mission locale ou  PAIO 
3. les démarches dans une agence d’intérim 
4. le concours 
5. les relations familiales 
6. Les relations personnelles hormis les relations familiales 
7. Contacts que vous avez pu établir dans un cadre professionnel 
8. les annonces dans la presse, les médias 
9. Internet 
10. les candidatures spontanées 
11. Autre (Ne pas suggéré) 
12. (NSP) 
 
 
Q16 - Parmi les modes de recherche que je vais vous citer, quels sont ceux que 
vous avez le plus utilisés pour trouver votre emploi après le CEJ ? 

MP3 DK Random sur les items 1 à 10 / CITER 
 

1. les démarches à l’ ANPE 
2. les démarches dans une mission locale ou  PAIO 
3. les démarches dans une agence d’intérim 
4. le concours 
5. les relations familiales 
6. Les relations personnelles hormis les relations familiales  
7. Contacts que vous avez pu établir dans un cadre professionnel 
8. les annonces dans la presse, les médias 
9. Internet 
10. les candidatures spontanées 
11. Autre (Ne pas suggéré) 
12. (NSP) 
 
Q16B Parmi les moyens que nous venons d’énumérer, citez celui auquel vous 
faisiez le plus confiance pour trouver un emploi  

SP DK NE RIEN SUGGERER 
1. les démarches à l’ ANPE 
2. les démarches dans une mission locale ou  PAIO 
3. les démarches dans une agence d’intérim 
4. le concours 
5. les relations familiales 
6. Les relations personnelles hormis les relations familiales 
7. Contacts que vous avez pu établir dans un cadre professionnel 
8. les annonces dans la presse, les médias 
9. Internet 
10. les candidatures spontanées 
11. Autre (Ne pas suggéré) 
12. (NSP) 
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Q17 - Pensez-vous que l’expérience professionnelle acquise dans le cadre de 
l’emploi jeune a favorisé cette embauche ? 

SP DK 
1. Oui, tout à fait 
2. Oui, plutôt  
3. Non, plutôt pas 
4. Non, pas du tout 
5. (NSP) 
 
Q18 –  
SI Q14b = 1 DIRE : Le contenu de cet emploi est-il proche de celui que vous 
exerciez dans le cadre de votre emploi jeune ? 
SI Q14b = 2 DIRE : Le contenu de cet emploi était-il proche de celui que vous 
exerciez dans le cadre de votre emploi jeune ? 

SP DK 
1. Oui, tout à fait 
2. Oui, plutôt 
3. Non, plutôt pas 
4. Non, pas du tout 
5. (NSP) 
 
Q19 –  
SI Q14b = 1 DIRE :Votre employeur est-il : 
SI Q14b = 2 DIRE :Votre employeur était-il : 

SP DK 
1. une association 
2. un établissement public 
3. une collectivité territoriale 
4. une entreprise privée 
5. Autre (NON SUGGERE) 
6. (NSP) 
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Q20 –  
SI Q14b = 1 DIRE Quel est le principal domaine d’activité de votre employeur ? 
SI Q14b = 2 DIRE Quel était le principal domaine d’activité de votre 
employeur ? 

ne pas citer - relancer si nécessaire 
SP DK 

1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industries agricoles et agroalimentaires 
3. Industrie (ex : auto, biens de consommation, biens d’équipement, énergie …) 
4. Construction 
5. Commerce et réparations 
6. Transports 
7. Services financiers 
8. Services aux entreprises et immobilières (ex : postes et télécommunications, R et 

D, informatique, assainissement, gestion des déchets …) 
9. Hôtellerie, restauration 
10. Activités culturelles, récréatives et sportives 
11. Services personnels et domestiques 
12. Education 
13. Santé, action sociale 
14. Administration publique 
15. Autres 
16. (NSP)  

 
 

Q21 - Au début de [baba], quelle était la nature de votre contrat  ?  
SP DK 

1. Contrat à durée indéterminée (CDI) 
2. Contrat à durée déterminée (CDD) 
3. Intérim 
4. Vacation 
5. Saisonnier 
6. Autre NON SUGGERE 
7. (NSP) 
 
 

Q22 - Au début de [baba], travailliez-vous   ?  
SP DK 

1. A temps plein  
2. A temps partiel 
3. (NSP) 
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Q23 –  
SI Q14b = 1 DIRE Selon vous, qu’est-ce qui vous permet d’être opérationnel 
dans cet emploi ? 
SI Q14b = 2 DIRE Selon vous, qu’est-ce qui vous permettait d’être opérationnel 
dans cet emploi ? 
Enquêteur : Un jeune est opérationnel dans son emploi s’il sait l’exercer 
correctement 

MP2 DK RANDOM SUR LES ITEMS 1 A 6 
citer 

1. il correspond à votre formation initiale 
2. des collègues vous ont montré 
3. votre supérieur hiérarchique vous a montré 
4. vous avez appris tout seul 
5. Vous avez suivi une formation spécifique pour cet emploi 
6. il correspond à l’emploi occupé auparavant en CEJ 
7. (Je n’ai pas le sentiment d’être opérationnel dans cet emploi) NON SUGGERE  
8. (autres) Non suggéré 
9. (NSP) 

 
 

Q24 – 
SI Q14b = 1 DIRE L’expérience acquise lors de votre passage en CEJ vous 
aide-t– elle à être plus opérationnel dans cet emploi? 
SI Q14b = 2 DIRE L’expérience acquise lors de votre passage en CEJ vous 
aidait– elle à être plus opérationnel dans cet emploi? 

SP DK 
1. Oui, tout à fait 
2. Oui, plutôt 
3. Non, plutôt pas 
4. Non, pas du tout 
5. (NSP) 
 
 

Q25 –  
SI Q14b = 1 DIRE  Travaillez vous habituellement :  
SI Q14b = 2 DIRE  Travailliez vous habituellement :  

Citer SP DK 
1. seul 
2. à deux 
3. en équipe 
4. (NSP) 

 
Q26 - Au début de [baba], quel était en moyenne, votre salaire mensuel net ?   

ne pas citer - noter en clair 
SP DK REF  

 

Enquêteur : si SMIC cité saisir « DK » et coder l’item 4 
 

1. En euros Noter en clair /_______________/  ALLER BLOC FILTRE AV Q28 
2. En francs Noter en clair/_______________/  ALLER BLOC FILTRE AV Q28 
3. (NSP)       POSER Q27 
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Début filtre 7 bis Si Q26 = DK OU REF 
 

Q27 - Pouvez-vous me dire dans quelle tranche se situait votre salaire net 
mensuel au début de [baba]? 

SP DK REF 
Enquêteur : citer  
 

1. Moins de 381 euros / moins de 2 500 Francs 
2. De 382 à 609 euros / de 2 500 à 3 999F 
3. De 610 euros au SMIC / de 4 000F au SMIC  
4. Le SMIC (entre 820 et 913 euros / entre 5380,02 et  5990,19 francs) 
5. Du SMIC à 915 euros / du SMIC à 5 999F 
6. De 916 à 1066 euros  / de 6 000 à 6 999F 
7. De 1067 à 1219 euros / de 7 000 à 7 999F  
8. De 1220 à 1524 euros / de 8 000 à 9 999F 
9. De 1525 à 1829 euros / de 10 000 à 11 999F 
10. 1830 euros et plus / 12 000F et plus  
11. (NSP) 
12. (Refus) 
13. (Aucune) 
 

Fin filtre 7 bis       ....................................... ALLER BLOC FILTRE AVANT Q28 
 
BLOC FILTRE AVANT Q28 
 

SI Q13 = 1 ou 2 ET Q14B = 1  POSER Q54 
Si Q13 = 1 ou 2 ET Q14b = 2   POSER Q28 
Si Q13 = NULL    POSER Q28 Item 2 à 7 
 
 
Début filtre 7 ter Si Q14b = 2 
 

Q28 - Actuellement, quelle est votre situation ?  
Ne pas citer, relancer et énumérer si pas de réponse) 

SP DK  
1. Vous occupez un emploi différent du 1er emploi que vous avez occupé après 

votre sortie de CEJ 
2. Vous êtes en formation continue 
3. Vous êtes en chômage indemnisé 
4. Vous êtes en chômage non indemnisé 
5. Vous faites des études (hors formation continue) 
6. Vous êtes en inactivité (dont service national) 
7. Autre 
8. (NSP) 
 
Fin filtre 7Ter / Fin filtre 7 / Fin filtre 3     POSER Q54 
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B. PAS DE CHANGEMENT DE SITUATION : CEUX QUI SONT 
TOUJOURS CHEZ LE MEME EMPLOYEUR QU’ILS SOIENT EN CEJ 
OU DANS UN AUTRE EMPLOI 
 
DEBUT FILTRE 8 SI Q1= 1  OU SI Q2=1  
 
DEBUT FILTRE 8 BIS : SI Q2= 1 (chez le même employeur mais pas en CEJ) 
 
Q29 - Êtes vous en CDI ou en CDD ? 

SP DK  
1. CDI (durée non limitée) 
2. CDD (durée limitée y compris les emplois aidés par l’état du type CES, CEC, CIE, 

Contrat de qualification, apprentissage…) 
3. (NSP) 
 
FIN FILTRE 8 BIS        POSER Q30 
 
 
Q30 - Pouvez vous me dire si depuis un an vous avez effectué les tâches 
suivantes 

 
SP DK RANDOM SUR LES ITEMS A à T 

1. Jamais 
2. Parfois 
3. Souvent 
4. Tout le temps 
5. (NSP) 
 

1. L’information, l’orientation, l’accueil 
2. Le secrétariat, le standard 
3. L’informatique de gestion 
4. L’informatique éducatif, culturel, de loisir 
5. La gestion et l’entretien du matériel 
6. Livreur, chauffeur, coursier 
7. Diverses tâches administratives 
8. L’entretien des espaces verts et/ou des lieux publics 
9. L’entretien des routes et des bâtiments publics 
10. La médiation sociale 
11. L’aide pour remplir les papiers administratifs 
12. L’encadrement, la surveillance 
13. Les tâches ménagères 
14. L’aide aux personnes âgées 
15. La publicité, la promotion 
16. La création de projets 
17. L’organisation d’expositions, de spectacles culturels 
18. L’animation sportive 
19. Les animations extra scolaires 
20. L’organisation de voyages, de sorties 
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Q31 - Y a t il une autre tâche que vous effectuez souvent ou tout le temps ? 
SP DK  

1. Oui   POSER Q31 BIS 
2. Non  POSER Q32 
3. (NSP)  POSER Q32 
 
 

DEBUT Filtre 9 si Q31= 1 
 

Q31 bis – Laquelle ? 
= tâche u) 

Question ouverte noter en clair 
 

Fin filtre 9          POSER Q32 
 
 
Q32 - Parmi les tâches que nous venons d’évoquer, quelle est celle à laquelle 
vous consacrez la majeure partie de votre temps ?  

ne pas citer 
SP DK 

Programmation : faire apparaître juste les taches citées en Q30 si = 3 ou 4 ( souvent 
ou tout le temps ) ET LA TACHE CITEE EN Q31BIS (u)  s’il y a lieu 
 

1. L’information, l’orientation, l’accueil 
2. Le secrétariat, le standard 
3. L’informatique de gestion 
4. L’informatique éducatif, culturel, de loisir 
5. La gestion et l’entretien du matériel 
6. Livreur, chauffeur, coursier 
7. Diverses tâches administratives 
8. L’entretien des espaces verts et/ou des lieux publics 
9. L’entretien des routes et des bâtiments publics 
10. La médiation sociale 
11. L’aide pour remplir les papiers administratifs 
12. L’encadrement, la surveillance 
13. Les tâches ménagères 
14. L’aide aux personnes âgées 
15. La publicité, la promotion 
16. La création de projets 
17. L’organisation d’expositions, de spectacles culturels 
18. L’animation sportive 
19. Les animations extra scolaires 
20. L’organisation de voyages, de sorties 
21. Tâche citée en Q31bis 
22. (NSP) 
23. Aucune 
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Q33 - Le contenu de votre travail a-t-il évolué depuis un an: 
SP DK 

1. Oui   POSER Q34 
2. Non   POSER Q36 
3. (NSP)   POSER Q36 

 

DEBUT Filtre 9bis  si Q33= 1 
 

 

Q34 - Cette évolution s’est faite :  
SP DK CITER 

1. à votre demande  
2. ou à la demande de l’employeur  
3.  ou conjointement par vous et votre employeur 
4. (NSP) 
 
 
 
 

Q35 - Cette évolution a-t-elle été pour vous :  
SP DK CITER 

1. Positive   
2. Négative   
3. (sans effet) Non suggéré 
4. (NSP)  
 
 
 

Fin filtre 9 bis        POSER Q36 
 
Q36 - Combien d’heures effectuez vous en moyenne par semaine ? 

SP DK CITER 
1. Moins de 21 heures 
2. de 21 à moins de 35 heures 
3. de 35 à moins de 39 heures 
4. 39 heures 
5. plus de 39 heures 
6. (NSP) 

 
 
Q37 - Comment se répartit habituellement votre travail dans la semaine ? 

SP DK CITER 
1. vous travaillez tous les jours, à des heures fixes 
2. vous ne travaillez que certains jours, à heures fixes 
3. vos horaires sont très variables 
4. autre NON SUGGERE 
5. (NSP) 
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Q38 - Actuellement, quel est le montant de votre salaire net mensuel (hors 
primes): 
 

Enquêteur : si l’interviewé dit le SMIC coder DK et saisir code 4 
 
1. En francs  Noter en clair  /________/ (Borne 0 à 99 999) POSER Q39 
2. En euros   Noter en clair  /________/ (Borne 0 à 15 000) POSER Q39 
3. NSP/Refus        POSER Q38BIS  

 
DEBUT FILTRE 9 bis : Si Q38 = NSP ou refus 
 
Q38BIS : Pouvez-vous tout de même m‘indiquer dans quelle tranche se situe 
votre salaire net mensuel ? 
 

Une seule réponse possible 
Enquêteur : citer  
 

1. Moins de 381 euros / moins de 2 500 Francs 
2. De 382 à 609 euros / de 2 500 à 3 999F 
3. De 610 euros au SMIC / de 4 000F au SMIC  
4. Le SMIC (entre 820 et 913 euros / entre 5380,02 et  5990,19 francs) 
5. Du SMIC à 915 euros / du SMIC à 5 999F 
6. De 916 à 1066 euros  / de 6 000 à 6 999F 
7. De 1067 à 1219 euros / de 7 000 à 7 999F  
8. De 1220 à 1524 euros / de 8 000 à 9 999F 
9. De 1525 à 1829 euros / de 10 000 à 11 999F 
10. 1830 euros et plus / 12 000F et plus  
11. (NSP) 
12. (Refus) 
13. (Aucune) 
 
FIN DU FILTRE 9 bis       POSER Q39 
 
 
Q39 - Percevez-vous une prime (hors 13ème mois) ? 

SP DK REF 
1. oui               POSER Q40 
2. non              POSER Q41 
3. (NSP)          POSER Q41 
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Début Filtre 10 si Q39= 1 
 
Q40 - Quel est le montant annuel de cette prime ?  
 

Enquêteur : si SMIC cité saisir « DK » et coder l’item 4 
1. En francs  Noter en clair  /________/ (Borne 0 à 99 999) POSER Q41 
2. En euros   Noter en clair  /________/ (Borne 0 à 15 000) POSER Q41 
3. NSP/refus        POSER Q40BIS  

 

DEBUT FILTRE 10 bis : Si Q40 = NSP ou refus 
 
 
Q40BIS : Pouvez-vous tout de même m‘indiquer dans quelle tranche se situe 
votre primes ? 
 

Une seule réponse possible 
Enquêteur : citer  
 
1. Moins de 381 euros / moins de 2 500 Francs 
2. De 382 à 609 euros / de 2 500 à 3 999F 
3. De 610 euros au SMIC / de 4 000F au SMIC  
4. Le SMIC (entre 820 et 913 euros / entre 5380,02 et  5990,19 francs) 
5. Du SMIC à 915 euros / du SMIC à 5 999F 
6. De 916 à 1066 euros  / de 6 000 à 6 999F 
7. De 1067 à 1219 euros / de 7 000 à 7 999F  
8. De 1220 à 1524 euros / de 8 000 à 9 999F 
9. De 1525 à 1829 euros / de 10 000 à 11 999F 
10. 1830 euros et plus / 12 000F et plus  
11. (NSP) 
12. (Refus) 
13. (Aucune) 
 
 
FIN DU FILTRE 10 bis / FIN FILTRE 10    POSER Q41 
 
 
Q41 - Percevez-vous un treizième mois ? 

SP DK REF 
1. Oui  
2. Non 
3. (NSP) 
 
 
 
Q42 – Avez-vous pu négocier une augmentation de salaire ? 

SP DK REF 
1. Oui  
2. Non 
3. (NSP) 
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Q43 - Avez-vous le sentiment que vos compétences se sont améliorées depuis 
un an ? 

SP DK REF 
1. Oui, tout à fait 
2. Oui, plutôt 
3. Non, plutôt pas 
4. Non, pas du tout 
5. (NSP) 
6. (Refus) 
 
 

Q44 - Avez-vous le sentiment que vos compétences sont plus reconnues qu’il 
y a un an ? 

SP DK REF 
1. Oui, tout à fait  POSER Q45 
2. Oui, plutôt  POSER Q45 
3. Non, plutôt pas  POSER Q46 
4. Non, pas du tout  POSER Q46 
5. (NSP)   POSER Q47 
 
 

Début Filtre 11 si Q44= 1 ou 2 
 

Q45 - Comment s’exprime cette reconnaissance de vos compétences ? 
SP DK CITER 

1. On vous a confié l’encadrement d’autres personnes 
2. On vous laisse travailler plus souvent de façon autonome 
3. On exerce moins de contrôle sur ce que vous faites 
4. Vous le ressentez dans vos relations avec la hiérarchie 
5. Autres raisons NON SUGGERE 
6. (NSP) 
 
Fin filtre 11         POSER Q47 
 
 
Début Filtre 12 si Q44= 3 ou 4 
 
Q46 - Pour quelles raisons pensez vous que vos compétences ne sont pas 
reconnues? 

SP DK CITER 
1. On évite de vous demander d’encadrer d’autres personnes 
2. On évite de vous laisser travailler de façon autonome 
3. On exerce toujours beaucoup de contrôles sur ce que vous faites 
4. Vous le ressentez dans vos relations avec la hiérarchie 
5. Autres raisons NON SUGGERE 
6. (NSP) 
 
Fin filtre 12         POSER Q47 
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Q47 - Diriez-vous que vous êtes utilisé au niveau de vos compétences ? 
SP DK 

1. Oui, tout à fait 
2. Oui, plutôt 
3. Non, plutôt pas 
4. Non, pas du tout 
5. (NSP) 
 
 
Q48 - Dans l’exercice de votre emploi, diriez vous que vous vous investissez ? 

SP DK 
1. Oui, tout à fait 
2. Oui, plutôt 
3. Non, plutôt pas 
4. Non, pas du tout 
5. (NSP) 
 
 

Q49 - Vous arrive-t-il d’éprouver dans votre emploi … 
SP DK 

1. Souvent 
2. Parfois 
3. Rarement 
4. Jamais 
5. (NSP) 
 
 

1. la fierté du travail bien fait 
2. le sentiment d’être exploité 
3. le sentiment de vous ennuyer 

 
 
 
 

Filtre 13 si a déclaré en vague 1 avoir un tuteur = SI VTUTEUR = 1  
 

Q50 –  
SI Q1 = 1 DIRE : Le tuteur qui  a été désigné pour vous suivre durant votre CEJ 
vous a t-il aidé dans … 
SI Q2 = 1 DIRE : Le tuteur qui vous suivait quand vous étiez en CEJ vous a t-il 
aidé dans … 

SP DK 
1. Beaucoup 
2. Moyennement 
3. Très peu 
4. Pas du tout 
5. (NSP) 
 
 

1. Apprentissage du travail 
2. Insertion dans la structure 
 

 

Fin filtre 13          POSER Q51 
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Q51 - Qu’est-ce qui vous permet d’être opérationnel dans votre travail 
aujourd’hui ? 
Enquêteur : Un jeune est opérationnel dans son emploi s’il sait l’exercer 
correctement 
 

MP2 DK RANDOM SUR LES ITEMS 1 à 5 citer 
1. il correspond à votre formation initiale 
2. des collègues vous ont montré 
3. votre supérieur hiérarchique vous a montré 
4. vous avez appris tout seul 
5. Vous avez suivi une formation spécifique pour cet emploi 
6. il correspond à l’emploi occupé auparavant en CEJ 
7. (autres) Non suggéré 
8. (NSP) 
 
 
 

 

Q52 - Travaillez-vous habituellement :  
SP DK citer 

1. seul 
2. à deux 
3. en équipe 
4. (NSP) 
 
Q53 - Généralement, comment s’organisent vos activités  

citer SP DK 
1. votre supérieur vous indique les tâches à réaliser 
2. vous vous arrangez avec vos collègues 
3. vous vous organisez comme vous voulez 
4. (autre) Non suggéré 
5. (NSP) 
 

Fin filtre 8         POSER Q54 
 
C. FORMATION DANS LE CADRE DU CEJ 
A TOUS 
Q54 –  
SI Q1 = 1 DIRE Nous allons parler de la formation continue dont vous avez pu 
bénéficié dans le cadre du Contrat emploi jeune que vous avez commencé en 
<VDREF> Depuis un an, dans le cadre de ce CEJ, avez vous suivi une ou 
plusieurs formation(s) ? 
 

SI Q1 = 2 DIRE Nous allons parler de la formation continue dont vous avez pu 
bénéficié dans le cadre du Contrat emploi jeune que vous aviez commencé en 
<VDREF> Entre le printemps 2002 et le moment ou vous avez rompu ce contrat 
emploi jeune avez vous suivi une ou plusieurs formation(s) ? 
 

SP DK NULL 
 

Enquêteur : coder NULL si aucune formation 
 

1. Oui, une seule    POSER Q55 
2. Oui, deux     POSER Q55 
3. Oui, trois ou plus   POSER Q55 
4. (NSP)      POSER Q62  
5. Aucune  
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Début Filtre 14 : si Q54 = 1, 2 ou 3 
 
PROGRAMMATION 
SI Q54 = 1          POSER Q55 
SI Q54 = 2 ou 3 DIRE : « Dans les questions qui suivent, nous allons parler de 
votre formation la plus longue (il peut s’agir d’une formation en cours). » 
          POSER Q55 
 
 
Q55 - Cette formation était-elle prévue au début du contrat ? 
 
1. Oui 
2. Non 
3. (NSP) 
 
 
Q56- Avez vous participé à la définition du contenu de cette formation ? 
 
1. Oui 
2. Non 
3. (NSP) 
 
Q57 - Avez vous payé vous même : 

Random des 4 premiers items 
SP DK 

1. Oui 
2. Non 
3. (NSP) 
 

1. des frais d’inscription 
2. des achats de livres ou de matériels 
3. d’autres frais pédagogiques 
4. des frais d’hébergement, de repas ou de transport 
5. autre chose  
6. (NSP) 
7. Aucun 

 
PROGRAMMATION 
POSER ITEM F SI Q87a ET Q57b ET Q57 c ET Q57d ET Q57e = 2 ou DK 
 
 
Q58 Votre employeur a-t-il participé au financement de cette formation ? 

SP DK 
1. Oui  
2. Non 
3. (NSP) 
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Q59 - Cette formation était-elle plutôt destinée : 
citer SP DK 

Rotation aléatoire des 5 premiers items 
1. à vous aider à perfectionner votre travail   
2. à passer des concours, des examens d’entrée  
3. à une remise à niveau  
4. à vous préparer à votre futur emploi 
5. à vous servir dans la vie de tous les jours (permis, euro…) 
6. (autre) Non suggéré 
7. (NSP) 
 
 
Q60 - Dans quel domaine se situait cette formation ? 

Ne pas citer SP DK 
1. Tâches administratives et de gestion 
2. Informatique (réseaux, nouvelles technologies…) 
3. Prospection, recherche de partenariats, sponsors… 
4. Médiation 
5. Connaissance de l’environnement professionnel 
6. Relations humaines, conduite d’équipe 
7. Montage de projets 
8. la communication 
9. Autre 
10. (NSP) 
 
 
Q61 - Cette formation a-t-elle débouché sur :  

(citer – SP DK ) 
1. un diplôme 
2. une certification 
3. une attestation de stage 
4. Rien de cela (Non suggéré) 
5. (NSP) 
 
Fin filtre 14         POSER Q65 
 
 
Début Filtre 15 : si Q54 = 4 (ceux qui n’ont suivi aucune formation dans le 
cadre du CEJ depuis un an) 
 
Q62 – Auriez-vous souhaité suivre une formation ? 

SP DK 
1. Oui               POSER Q63 
2. Non              POSER Q64 
3. (NSP)           POSER Q65 
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Début Filtre 16 : si Q62 = 1 
 
Q63 -  Pourquoi n’en avez-vous pas suivi? 

Enquêteur citer – SP DK 
Rotation aléatoire des 5 premiers items 

1. Votre employeur était d’accord mais n’avait pas les moyens de la financer 
2. Votre employeur était d’accord mais il n’y avait pas de formation adaptée 
3. Votre employeur n’était pas d’accord car vous n’aviez pas le temps 
4. Votre employeur n’était pas d’accord car la formation était sans lien avec votre 

emploi actuel 
5. On ne vous a rien proposé 
6. Pour d’autres raisons  Non suggéré 
7. (NSP) 
 
Fin filtre 16 : si Q62 = 1       POSER Q65 
 
 
Début Filtre 17 : si Q62 = 2 
 
Q64 - Pourquoi n’avez vous pas souhaité en suivre une ? 

citer SP DK 
Rotation aléatoire des 3 premiers items 

 
1. Vous aviez toutes les compétences nécessaires pour le poste 
2. C’était trop lourd par rapport à votre emploi du temps 
3. Vous n’aviez pas envie de reprendre des études 
4. (autre)   Non suggéré 
5. (NSP) 

 
Fin filtre 17 / Fin filtre 15       POSER Q65 
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D. CONTEXTE FAMILIAL ET SITUATION FINANCIERE 
 
A TOUS 
 
 
Nous allons maintenant parler de votre situation personnelle 
 
 
Q65 - Vivez-vous … 

SP DK CITER 
1. En couple chez vos parents 
2. En couple chez les parents de votre conjoint 
3. En couple ni chez vos parents, ni chez les parents de votre conjoint (c’est à dire 
en logement autonome, en foyer, hébergé, logé…) 
4. Seul chez vos parents (y compris avec votre/vos enfants) 
5. Seul en logement autonome (y compris avec votre/vos enfants) 
6. Seul ni chez vos parents, ni en logement autonome (hébergé, foyer, colocation) 
(y compris avec votre/vos enfants) 
7. (NSP) 
 
 
Q66 – Concernant votre logement actuel, êtes-vous … 

SP DK CITER 
 

Enquêteur : hébergé = vit avec la personne qui héberge / logé = ne vit pas avec la 
personne qui prête le logement 

 
1. Propriétaire 
2. Accédant à la propriété 
3. Locataire 
4. Hébergé, mais contribuez au paiement du loyer 
5. Hébergé et ne contribuez pas au paiement du loyer 
6. Logé gratuitement par un parent ou une connaissance 
7. Logé gratuitement par votre employeur 
8. (NSP) 
 
 
Q66 bis : Y compris vous-même, combien de personnes habitent le logement 
dans lequel vous vivez ? 
 
Noter en clair   (borne 1 à 20) 
 
 
BLOC FILTRE AVANT Q67 
Si Q65 = 1 ou 2 ou 3 ET Q66BIS > 2  POSER Q67 
Si Q65 = 1 ou 2 ou 3 ET Q66BIS < ou = 2 POSER Q68 
Si Q65 = 4 ou 5 ou 6 ET Q66BIS > 1  POSER Q67 
Si Q65 = 4 ou 5 ou 6 ET Q66BIS = 1  POSER Q68 
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Début du filtre 17 bis : Si Q65 = 1 ou 2 ou 3 ET Q66BIS > 2 OU  Si Q65 = 4 ou 5 
ou 6 ET Q66BIS > 1 
 
Q67 – Dans votre ménage (on entend par ménage l’ensemble des personnes 
qui vivent dans le même logement que vous) et y compris vous-même, y a-t-il 
de personnes âgées de… 

SP DK 
 
1. Oui 
2. Non 
3. (NSP) 
 

1. Moins de 3 ans     
2. 3 à moins de 6 ans     
3. 6 à  moins de 14 ans    
4. 14 ans et plus, y compris des adultes    

 
Q67 – Combien ? 
(borne 0 à 10) 
 
FIN  filtre 17 bis :         POSER Q68 
 
 
Q68 - Quelle est la situation actuelle sur le marché du travail de … 

SP NULL    DK 
1. En emploi 
2. Au chômage 
3. En Inactivité 
4. (Sans nouvelle, décédé, inconnu…) NON SUGGERE 
5. (NSP) 
6. Aucune 
 

1. Votre père 
2. Votre mère 
3. Votre conjoint 

 

PROGRAMMATION : Citer item c) si Q65 = 1 ou 2 ou 3 / Si non ne pas poser 
l’item c) 
 
 
Q69 - En cas de coups dur, pourriez-vous compter sur les personnes suivantes 
pour vous apporter une aide financière ? 

SP DK  
1. Oui 
2. Non 
3. (NSP) 
 

1. Votre père 
2. Votre mère 
3. Votre conjoint  
4. Un ou plusieurs amis 
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PROGRAMMATION :  
Citer item c) si Q65 = 1 ou 2 ou 3 / Si non ne pas poser l’item c) 
Citer item a) si Q68a) = 1 ou 2 ou 3  / Si Q68a) = 4 NE pas citer item a) en Q69 
Citer item b) si Q68b) = 1 ou 2 ou 3  / Si Q68b) = 4 NE pas citer item a) en Q69 
 
 
Q70 - Depuis un an, avez-vous reçu une aide financière des personnes 
suivantes ? 

SP DK  
1. Oui 
2. Non 
3. (NSP) 
 

1. Votre père 
2. Votre mère 
3. Votre conjoint(e) 
4. Un ou plusieurs amis 

 
Q70B - Depuis un an, avez-vous reçu une aide en nature des personnes 
suivantes ? 

SP DK  
1. Oui 
2. Non 
3. (NSP) 
 

1. Votre père 
2. Votre mère 
3. Votre conjoint(e) 
4. Un ou plusieurs amis 

 
 

PROGRAMMATION :  
Citer item c) si Q65 = 1 ou 2 ou 3 / Si non ne pas poser l’item c) 
Citer item a) si Q68a) = 1 ou 2 ou 3  / Si Q68a) = 4 NE pas citer item a) en Q69 
Citer item b) si Q68b) = 1 ou 2 ou 3  / Si Q68b) = 4 NE pas citer item a) en Q69 
 
 

BLOC FILTRE AVANT Q71 
 

SI Q1 = 1  POSER Q71 
SI Q1 = 2  POSER Q80 
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E. MOBILITE PROFESSIONNELLE 
 
 

E.1 Mobilité professionnelle pour ceux qui sont toujours en CEJ 
 

DEBUT Filtre 18 : si Q1 = 1 
 

 
Nous allons maintenant parler de votre mobilité sur le marché du travail  
 

 
Q71 - Depuis que vous êtes en Contrat emplois jeunes, avez-vous fait des 
démarches de recherche d’un autre emploi ? 

SP DK  
1. Oui   POSER Q72 
2. Non   POSER Q77 
3. (NSP)   POSER Q77 

 
 
 
 

Début Filtre 19 : si Q71 = 1 
 

 
 
Q72 - A quand remontent vos dernières démarches de recherche d’emploi ? 

SP DK  
1. A moins de 3 mois 
2. De 3 à moins de 6 mois 
3. De 6 à moins de 9 mois 
4. De 9 à moins de 12 mois 
5. Un an et plus 
6. (NSP) 

 
 

 
 
Q73 - Parmi les modes de recherche d’emploi que je vais vous citer, quels sont 
ceux que vous avez le plus utilisés ?  

MP3 DK random sur les items 1 à 9  CITER 
1. les démarches à ANPE 
2. les démarches dans une mission locale ou  PAIO 
3. les démarches dans une agence d’intérim 
4. le concours 
5. les relations familiales 
6. les relations personnelles hormis les relations familiales 
7. Contacts que vous avez pu établir dans un cadre professionnel 
8. les annonces dans la presse, les médias 
9. Internet 
10. les candidatures spontanées 
11. Autre (Ne pas suggéré) 
12. (NSP) 
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Q74 - Parmi les moyens que nous venons d’énumérer, citez celui auquel vous 
faites plus confiance pour trouver un emploi ?  

SP DK ne pas citer 
 

1. les démarches à ANPE 
2. les démarches dans une mission locale ou  PAIO 
3. les démarches dans une agence d’intérim 
4. le concours 
5. les relations familiales 
6. les relations personnelles hormis les relations familiales 
7. Contacts que vous avez pu établir dans un cadre professionnel 
8. les annonces dans la presse, les médias 
9. Internet 
10. les candidatures spontanées 
11. Autre (Ne pas suggéré) 
12. (NSP) 
 
 
Q75 - Lorsque vous étiez à la recherche d’un autre emploi, quel type d’emploi 
étiez-vous prêt à accepter ? 

SP DK 
1. Seulement un CDD 
2. Seulement un CDI 
3. Aussi bien un CDI qu’un CDD 
4. (NSP) 
 
 
Q76 - Quel salaire minimum auriez-vous accepté pour prendre [bibi]? 
Si Q75 = 1 ou 3, [bibi] = cet emploi  
Si Q75 = 2,  [bibi] = ce CDI 
 
 

Enquêteur : si l’interviewé dit le SMIC coder DK et saisir le code 4 
 
 

1. En francs  Noter en clair  /_______/ (Borne 0 à 99 999) POSER Q77 
2. En euros   Noter en clair  /_______/ (Borne 0 à 15 000) POSER Q77 
3. NSP/refus        POSER Q76BIS  

 
DEBUT FILTRE 19 bis : Si Q76 = NSP ou refus 
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Q76BIS : Pouvez-vous tout de même m‘indiquer dans quelle tranche se situait 
le salaire minimum que vous auriez pu accepter ? 
 

Une seule réponse possible 
Enquêteur : citer  
 

1. Moins de 381 euros / moins de 2 500 Francs 
2. De 382 à 609 euros / de 2 500 à 3 999F 
3. De 610 euros au SMIC / de 4 000F au SMIC  
4. Le SMIC (entre 820 et 913 euros / entre 5380,02 et  5990,19 francs) 
5. Du SMIC à 915 euros / du SMIC à 5 999F 
6. De 916 à 1066 euros  / de 6 000 à 6 999F 
7. De 1067 à 1219 euros / de 7 000 à 7 999F  
8. De 1220 à 1524 euros / de 8 000 à 9 999F 
9. De 1525 à 1829 euros / de 10 000 à 11 999F 
10. 1830 euros et plus / 12 000F et plus 
11. (NSP) 
12. (Refus) 
13. (Aucune) 
 
FIN DU FILTRE 19 bis / FIN FILTRE 19     POSER Q77 
 
 
Q77 - Depuis que vous êtes en CEJ, avez-vous refusé une offre d’emploi? 
 
1. Oui  POSER Q77 BIS 
2. Non  POSER Q 97 
3. (NSP)  POSER Q 97 
 
 
DEBUT Filtre 20 : si Q77 = 1 
 
Q77bis – Etait-ce ? 
1. un emploi à temps plein et en CDI 
2. un emploi à temps plein, mais pas un CDI 
3. un emploi à temps partiel et en CDI 
4. un emploi à temps partiel, mais pas un CDI 
5. (NSP) 
 
 
Q78 - Quelle était la raison principale de ce refus ? 

SP DK Random sur les 5 premiers items  CITER 
1. Le salaire proposé était plus faible que votre salaire du moment  
2. C’était un emploi à temps partiel      
3. C’était un emploi à durée déterminé     
4. Le lieu de travail était trop éloigné de votre domicile   
5. Le type de travail proposé ne vous intéressait pas   
6. Pour autre raison 
7. (NSP)        
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Q79 - Quel était le montant du salaire net mensuel proposé pour cet emploi ? 
 

Enquêteur : si SMIC cité, saisir « DK » et coder selon l’item 4 
 

1. En francs  Noter en clair  /______/  (Borne 0 à 99 000) POSER Q97 
2. En euros   Noter en clair  /______/    (Borne 0 à 15 000) POSER Q97 
3. NSP/refus        POSER Q79BIS 
 
 
DEBUT FILTRE 20 bis : Si Q79 = NSP ou refus 
 
Q79BIS : Pouvez-vous tout de même m‘indiquer dans quelle tranche se situait 
le salaire proposé ? 
 

Une seule réponse possible 
Enquêteur : citer  
 

1. Moins de 381 euros / moins de 2 500 Francs 
2. De 382 à 609 euros / de 2 500 à 3 999F 
3. De 610 euros au SMIC / de 4 000F au SMIC  
4. Le SMIC (entre 820 et 913 euros / entre 5380,02 et  5990,19 francs) 
5. Du SMIC à 915 euros / du SMIC à 5 999F 
6. De 916 à 1066 euros  / de 6 000 à 6 999F 
7. De 1067 à 1219 euros / de 7 000 à 7 999F  
8. De 1220 à 1524 euros / de 8 000 à 9 999F 
9. De 1525 à 1829 euros / de 10 000 à 11 999F 
10. 1830 euros et plus / 12 000F et plus  
11. (NSP) 
12. (Refus) 
13. (Aucune) 
 
FIN DU FILTRE 20 bis / FIN FILTRE 20    POSER Q97 
 
Nous allons  pour finir parler des perspectives d’avenir de votre emploi jeune 
et de l’appréciation que vous portez sur cet emploi depuis un an 
 
 
Q97 - L’Etat apporte une aide de cinq ans à votre employeur, avez vous discuté 
avec lui de ce que vous ferez après la fin de cette aide ? 

SP DK 
1. Oui  
2. Non 
3. (NSP) 
 
 
Q98 - D’après vous, votre activité pourra-t-elle être maintenue à la fin de l’aide 
de l’Etat? 

SP DK 
1. Oui 
2. Non 
3. (NSP) 
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Q99 - Est ce que vous souhaitez rester, à la fin de cette aide ? 
Citer SP DK 

1. Oui 
2. Oui, si vous n’avez rien d’autre 
3. Non 
4. (NSP) 
 
 
Q100 - Si vous ne restez pas chez le même employeur, souhaiteriez-vous 
exercer le même métier que pendant votre contrat emploi jeune ? 

SP DK 
1. Oui  
2. Non 
3. (NSP) 
 
 
Q101 - Depuis un an, avez-vous le sentiment que votre emploi jeune vous 
permet : 

SP DK RANDOM 
1. Oui, tout à fait 
2. Oui, plutôt 
3. Non, plutôt pas 
4. Non, pas du tout 
5. (NSP) 
 

1. D’avoir plus confiance en vous 
2. D’être utile 
3. De vous intégrer dans la société 
4. D’acquérir des compétences professionnelles 
5. D’être plus indépendant, plus autonome 
6. De faire des projets 

 
Fin filtre 18         POSER Q102 
 
 
 

 
 
 

E.2 Mobilité professionnelle pour les jeunes ayant connu une rupture de CEJ 
ou sa transformation 
 

DEBUT Filtre 21 : si Q1 = 2   
 

 
Q80 –  
SI Q2=2 DIRE : Lorsque vous étiez encore dans le CEJ commencé en 
<VDREF>, aviez-vous fait des démarches de recherche d’un autre emploi ? 
SI Q2=1 DIRE : Avant que votre CEJ commencé en <VDREF> soit transformé 
en nouveau contrat, aviez-vous fait des démarches de recherche d’un autre 
emploi …      SP DK 
1. Oui  POSER Q81 
2. Non  POSER Q86 
3. (NSP)  POSER Q86 
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Début Filtre 22 : si Q80 = 1  
 

 
Q81 - à quand remontent vos dernières démarches de recherche d’emploi ? 

SP DK 
1. A moins de 3 mois 
2. De 3 à moins de 6 mois 
3. De 6 à moins de 9 mois 
4. De 9 à moins de 12 mois 
5. Un an et plus 
6. (NSP) 
 
 

 
Q82 - Parmi les modes de recherche d’emploi que je vais vous citer, quels sont 
ceux que vous avez le plus utilisés ?  

MP3 DK citer random sur les items 1 à 10 
 

1. les démarches à ANPE 
2. les démarches dans une mission locale ou  PAIO 
3. les démarches dans une agence d’intérim 
4. le concours 
5. les relations familiales 
6. les relations personnelles hormis les relations familiales 
7. Contacts que vous avez pu établir dans un cadre professionnel 
8. les annonces dans la presse, les médias 
9. Internet 
10. les candidatures spontanées 
11. Autre (Ne pas suggéré) 
12. (NSP) 
 
 

 
Q83 - Parmi les moyens que nous venons d’énumérés, citez celui auquel vous 
faisiez le plus confiance pour trouver un emploi  

Ne pas citer SP DK 
 
1. les démarches à ANPE 
2. les démarches dans une mission locale ou  PAIO 
3. les démarches dans une agence d’intérim 
4. le concours 
5. les relations familiales 
6. les relations personnelles hormis les relations familiales 
7. Contacts que vous avez pu établir dans un cadre professionnel 
8. les annonces dans la presse, les médias 
9. Internet 
10. les candidatures spontanées 
11. Autre (Ne pas suggéré) 
12. (NSP) 
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Q84 - Lorsque vous étiez à la recherche d’un autre emploi, quel type d’emploi 
étiez-vous prêt à accepter ? 

SP DK 
1. Seulement un CDD 
2. Seulement un CDI 
3. Aussi bien un CDI qu’un CDD 
4. (NSP) 
 
 

Q85 - Quel salaire minimum auriez-vous accepté pour prendre [bibi]? 
Si Q84 = 1 ou 3, [bibi] = cet emploi  
Si Q84 = 2,  [bibi] = ce CDI 
 

Enquêteur : si SMIC cité, saisir « DK » et coder selon l’item 4 
 

1. En francs  Noter en clair  /_______/ (Borne 0 à 99 999) POSER Q86 
2. En euros   Noter en clair  /_______/ (Borne 0 à 15 000) POSER Q86 
3. NSP/refus        POSER Q85BIS  

 
DEBUT FILTRE 22 bis : Si Q85 = NSP ou refus 
 
Q85BIS : Pouvez-vous tout de même m‘indiquer dans quelle tranche se situait 
le salaire minimum que vous auriez pu accepter ? 
 

Une seule réponse possible 
Enquêteur : citer  
 

1. Moins de 381 euros / moins de 2 500 Francs 
2. De 382 à 609 euros / de 2 500 à 3 999F 
3. De 610 euros au SMIC / de 4 000F au SMIC  
4. Le SMIC (entre 820 et 913 euros / entre 5380,02 et  5990,19 francs) 
5. Du SMIC à 915 euros / du SMIC à 5 999F 
6. De 916 à 1066 euros  / de 6 000 à 6 999F 
7. De 1067 à 1219 euros / de 7 000 à 7 999F  
8. De 1220 à 1524 euros / de 8 000 à 9 999F 
9. De 1525 à 1829 euros / de 10 000 à 11 999F 
10. 1830 euros et plus / 12 000F et plus  
11. (NSP) 
12. (Refus) 
13. (Aucune) 
 
FIN DU FILTRE 22 bis 
 
Fin filtre 22          POSER Q86 
 
Q86 – Quand vous étiez encore en CEJ et avant d’en partir, avez-vous refusé 
une offre d’emploi? 

SP DK 
1. Oui  POSEER Q86 BIS 
2. Non  POSER Q89 
3. (NSP)  POSER Q89 
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DEBUT Filtre 23 : si Q86 = 1 
Q86bis – Etait-ce ? 

SP DK Random 
1. un emploi à temps plein et en CDI 
2. un emploi à temps plein, mais pas un CDI 
3. un emploi à temps partiel et en CDI 
4. un emploi à temps partiel, mais pas un CDI 
5. (NSP) 
 
 
Q87 - Quelle était la raison principale de ce refus ? 

SP DK Random sur les 5 premiers items CITER 
1. Le salaire proposé était plus faible que votre salaire du moment  
2. C’était un emploi à temps partiel      
3. C’était un emploi à durée déterminé     
4. Le lieu de travail était trop éloigné de votre domicile   
5. Le type de travail proposé ne vous intéressait pas   
6. Pour autre raison 
7. (NSP)        

 
 

Q88 –Quel était le montant du salaire net mensuel proposé pour cet emploi ? 
 

Enquêteur : si SMIC cité, saisir « DK » et coder selon l’item 4 
 

1. En francs  Noter en clair  /_______/  (Borne 0 à 99 000) POSER Q89 
2. En euros   Noter en clair  /_______/    (Borne 0 à 15 000) POSER Q89 
3. NSP/refus        POSER Q88BIS 
 
 
DEBUT FILTRE 23 bis : Si Q88 = NSP ou refus 
 
Q88BIS : Pouvez-vous tout de même m‘indiquer dans quelle tranche se situait 
le salaire proposé ? 
 

Une seule réponse possible 
Enquêteur : citer  
 

1. Moins de 381 euros / moins de 2 500 Francs 
2. De 382 à 609 euros / de 2 500 à 3 999F 
3. De 610 euros au SMIC / de 4 000F au SMIC  
4. Le SMIC (entre 820 et 913 euros / entre 5380,02 et  5990,19 francs) 
5. Du SMIC à 915 euros / du SMIC à 5 999F 
6. De 916 à 1066 euros  / de 6 000 à 6 999F 
7. De 1067 à 1219 euros / de 7 000 à 7 999F  
8. De 1220 à 1524 euros / de 8 000 à 9 999F 
9. De 1525 à 1829 euros / de 10 000 à 11 999F 
10. 1830 euros et plus / 12 000F et plus  
11. (NSP) 
12. (Refus) 
13. (Aucune) 
 
FIN DU FILTRE 23 bis / Fin filtre 23     POSER Q89 
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Q89 - Depuis un an, avez vous connu une période d’au moins un mois sans 
emploi ? 

SP DK 
1. Oui, une    POSER Q90 
2. Oui, plusieurs    POSER Q90 
3. Non     POSER Q102 
4. (NSP)     POSER Q102 
 
 

DEBUT Filtre 24 : si Q89 = 1 ou 2 (jeunes ayant connu une ou plusieurs 
périodes sans emploi depuis leur sortie du CEJ) 
 

Nous allons parlé des périodes où vous avez été sans emploi depuis un an et 
après la rupture de votre CEJ 
 

Q90 - Pendant [bobo] sans emploi, (aviez)avez-vous fait des démarches de 
recherche d’emploi ? 
Si Q86 = 1 [bobo] = cette période  
Si Q86 = 2 [bobo] = ces périodes 

SP DK 
1. Oui  POSER Q91 
2. Non  POSER Q102 
3. (NSP)  POSER Q102 
 
 

Début Filtre 25 : si Q90 = 1  
 

Q91 - A quand remontent vos dernières démarches de recherche d’emploi ? 
SP DK 

1. A moins de 3 mois 
2. De 3 à moins de 6 mois 
3. De 6 à moins de 9 mois 
4. De 9 à moins de 12 mois 
5. Un an et plus 
6. (NSP) 
 
 

Q92 - Lorsque vous étiez à la recherche d’un autre emploi, quel type d’emploi 
étiez-vous prêt à accepter ? 

SP DK 
1. Seulement un CDD 
2. Seulement un CDI 
3. Aussi bien un CDI qu’un CDD 
4. (NSP) 
 

 
Q93 - Quel salaire minimum auriez-vous accepté pour prendre cet emploi ? 
 

Enquêteur : si SMIC cité, saisir « DK » et coder selon l’item 4 
 

1. En francs  Noter en clair  /_____/ (Borne 0 à 99 999)  POSER Q102 
2. En euros   Noter en clair  /_____/ (Borne 0 à 15 000)  POSER Q102 
3. NSP/refus         POSER Q93BIS  
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DEBUT FILTRE 25 bis : Si Q93 = NSP ou refus 
 
Q93BIS : Pouvez-vous tout de même m‘indiquer dans quelle tranche se situait 
le salaire minimum que vous auriez pu accepter ? 
  

Une seule réponse possible 
Enquêteur : citer  
 

1. Moins de 381 euros / moins de 2 500 Francs 
2. De 382 à 609 euros / de 2 500 à 3 999F 
3. De 610 euros au SMIC / de 4 000F au SMIC  
4. Le SMIC (entre 820 et 913 euros / entre 5380,02 et  5990,19 francs) 
5. Du SMIC à 915 euros / du SMIC à 5 999F 
6. De 916 à 1066 euros  / de 6 000 à 6 999F 
7. De 1067 à 1219 euros / de 7 000 à 7 999F  
8. De 1220 à 1524 euros / de 8 000 à 9 999F 
9. De 1525 à 1829 euros / de 10 000 à 11 999F 
10. 1830 euros et plus / 12 000F et plus  
11. (NSP) 
12. (Refus) 
13. (Aucune) 
 
FIN DU FILTRE 25 bis FIN FILTRE 25      POSER Q102 
 
 
  
 
 
 
 
Le Ministère des Affaires sociales du travail et de la solidarité et moi même 
vous remercions d’avoir bien voulu répondre à cette enquête 
 
PRENOM 
NUMERO DE TELEPHONE 
ADRESSE 

FIN INTERVIEW 



 

Q15 - Depuis que vous êtes en Contrat emplois jeune, avez-vous fait des démarches de recherche d’un autre emploi ? 
 

 1. Oui     2. Non 
 

Si vous avez coché Oui en Q15, répondez à Q15A et aux suivantes 
Si vous avez coché Non en Q15, allez directement à la Q16 

 

Q15A - A quand remontent vos dernières démarches de recherche d’emploi ?   (Une seule réponse possible) 
 

 1. à moins de 3 mois     2. de 3 à moins de 6 mois     3. de 6 à moins de 9 mois    4. de 9 à moins de 1 an    5. Un an et plus
 

Q15B - Parmi les modes de recherche suivants, quels sont les trois que vous avez le plus utilisés ?  (3 réponses possibles au maximum
 

 1. les démarches à l’ ANPE      7. les contacts établis dans un cadre professionnel 
 2. les démarches dans une mission locale ou  PAIO   8. les annonces dans la presse, les médias 
 3. les démarches dans une agence d’intérim    9. Internet 
 4. par concours       10. les candidatures spontanées 
 5. les relations familiales      11. autre 
 6. les relations personnelles hormis les relations familiales 

 

Q15C - Parmi les moyens énumérés précédemment, cochez celui auquel vous faites le plus confiance pour trouver un emploi ? 
(Une seule réponse possible) 
 

 1. les démarches à l’ ANPE      7. les contacts établis dans un cadre professionnel 
 2. les démarches dans une mission locale ou  PAIO   8. les annonces dans la presse, les médias 
 3. les démarches dans une agence d’intérim    9. Internet 
 4. par concours       10. les candidatures spontanées 
 5. les relations familiales      11. autre 
 6. les relations personnelles hormis les relations familiales 

 

Q16 - D’après vous, votre activité pourra-t-elle être maintenue à la fin de l’aide de l’Etat? 
 

 1. Oui     2. Non 
 

Q17 - Est ce que vous souhaitez rester, à la fin de cette aide ? 
 

 1. Oui   2. Oui, si vous n’avez rien d’autre    3. Non 
 

Q18 - Si vous ne restez pas chez le même employeur, souhaiteriez-vous exercer le même métier que pendant votre contrat emploi 
jeune ? 
 

 1. Oui     2. Non 
 

Q19 - Depuis un an, avez-vous le sentiment que votre emploi jeune vous permet… (Une seule réponse PAR LIGNE) 
 

  Oui, tout à fait   Oui, plutôt Non, plutôt pas   Non pas du tout 
 

1. D’avoir plus confiance en vous     
2. D’être utile     
3. De vous intégrer dans la société     
4. D’acquérir des compétences professionnelles     
5. D’être plus indépendant, autonome     
6. De faire des projets     
 

REPONDEZ AUX QUESTIONS DE L’ENCADRE 3
 

 

 

2. Vous ne travaillez plus  dans l’organisme où vous avez effectué le CEJ débuté  
en VDREF 

 

Q20 - A quelle date ce contrat CEJ a-t-il été interrompu ?  Indiquer le mois et l’année : /____________________________/  
 

Q21 - Qui a pris l’initiative principale de rompre le contrat emploi jeune ?    (Une seule réponse possible) 
 

 1. Le contrat s’est arrêté à la date initialement prévue à la signature  2. Vous-même  3. Votre employeur 
 

Q22 - Quelle était votre situation le mois suivant le départ de votre CEJ ?  (Une seule réponse possible) 
 

 1. Emploi ordinaire (CDD, CDI)       6. Chômage non indemnisé 
 2. Intérim ou vacation        7. Etudes (hors formation continue) 
 3. Contrat aidé par l’état (CES, CEC, CIE, Contrat de qualification, apprentissage…)   8. Inactivité (sans recherche d’emploi) 
 4. Formation continue        9. Autre 
 5. Chômage indemnisé 

 

Q23 - Combien d’emplois au total avez-vous occupé depuis votre sortie du CEJ ?  
 

 1. Un seul   2. Au moins deux   3. Aucun emploi 
 

Si vous avez coché  un ou au moins deux emplois en Q23, répondez à la Q24 et aux questions suivantes 
Si vous avez coché aucun emploi en Q23, allez à l’encadré 3 

 

 

Les questions qui suivent portent sur l’emploi ou le premier emploi que vous avez occupé depuis votre sortie de CEJ 
 
Q24- Occupez-vous toujours cet emploi ?          1. Oui   2. Non  
 
Q25 - Par quel moyen avez-vous trouvé cet emploi ? (Une seule réponse possible) 
 

 1. les démarches à l’ ANPE      7. les contacts établis dans un cadre professionnel 
 2. les démarches dans une mission locale ou  PAIO   8. les annonces dans la presse, les médias 
 3. les démarches dans une agence d’intérim    9. Internet 
 4. par concours       10. les candidatures spontanées 
 5. les relations familiales      11. autre 
 6. les relations personnelles hormis les relations familiales 

 
Q26 - Parmi les modes de recherche suivants, quels sont les trois que vous avez le plus utilisés pour trouver votre emploi après le 
CEJ ?  (3 réponses possibles au maximum) 

 

 1. les démarches à l’ ANPE      7. les contacts établis dans un cadre professionnel 
 2. les démarches dans une mission locale ou  PAIO   8. les annonces dans la presse, les médias 
 3. les démarches dans une agence d’intérim    9. Internet 
 4. par concours       10. les candidatures spontanées 
 5. les relations familiales      11. autre 
 6. les relations personnelles hormis les relations familiales 

 
 

 
Q27 - Parmi les moyens énumérés précédemment,  cochez celui auquel vous faisiez le plus confiance pour trouver un emploi ? 
(Une seule réponse possible) 
 

 1. les démarches à l’ ANPE      7. les contacts établis dans un cadre professionnel 
 2. les démarches dans une mission locale ou  PAIO   8. les annonces dans la presse, les médias 
 3. les démarches dans une agence d’intérim    9. Internet 
 4. par concours       10. les candidatures spontanées 
 5. les relations familiales      11. autre 
 6. les relations personnelles hormis les relations familiales 

 
Q28 - Pensez-vous que l’expérience professionnelle acquise dans le cadre de l’emploi jeune a favorisé cette embauche ? 
 

  1. Oui, tout à fait    2. Oui , plutôt    3. Non, plutôt pas    4. Non, pas du tout 
 
Q29 - Le contenu de cet emploi est-il (était-il)  proche de celui que vous exerciez dans le cadre de votre emploi jeune ? 
 

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

Q30 - Votre employeur est-il (était-il) : (Une seule réponse possible)   
 

 1.une association      2. un établissement public  3. une collectivité territoriale  4. une entreprise privée   5. Autre 
 
Q31 - Au début de cet emploi, quelle était la nature de votre contrat  ?  (Une seule réponse possible) 

 

 1.CDI ( durée indéterminé)   2. CDD (durée déterminée)    3. Intérim   4. Vacation 
   5. Saisonnier   6. Autre 

 
Q32 - Au début de cet emploi, travailliez-vous   ?     1. A temps plein    2. A temps partiel    
 
Q33 - Au début de cet emploi, quel était en moyenne,  votre salaire mensuel net ?   
 

 1. En francs : /____________________________/ OU  2. En euros : /____________________________/ 
 
Q34 - Actuellement, quelle est votre situation ?  

(Une seule réponse possible) 
 0. Vous êtes toujours dans le premier emploi/l’emploi que vous avez occupé après votre sortie de CEJ 
 1. Vous occupez un emploi différent du 1er emploi que vous avez occupé après votre sortie de CEJ 
 2. Vous êtes en formation continue 
 3. Vous êtes en chômage indemnisé 
 4. Vous êtes en chômage non indemnisé 
 5. Vous faites des études (hors formation continue) 
 6. Vous êtes en inactivité (vous n’occupez pas et ne recherchez pas d’emploi) 
 7. Autre 

 
Q35 - Depuis un an, avez vous connu une période d’au moins un mois sans emploi ? 
 

 1. Oui, une      2. Oui, plusieurs    3. Non, aucune 
 

REPONDEZ AUX QUESTIONS DE L’ENCADRE 3
 



 
 

3. Les formations suivies depuis un an 
 

 

Q36 – Depuis un an, avez-vous suivi une ou plusieurs formation(s) ? 
 

 1. Oui, une seule   2. Oui, deux   3. Oui trois ou plus   4. Non, aucun  
 

Si vous avez suivi au moins une formation, répondez aux questions Q37 et Q38, puis allez à l’encadré 4 
Si vous n’avez suivi aucune formation depuis un an, allez directement à l’encadré 4 

 

Les questions qui suivent portent sur la formation (ou si vous en avez suivi plusieurs la formation la plus longue) que vous avez 
suivie depuis un an 
 
Q37 - Cette formation était-elle plutôt destinée : (Une seule réponse possible) 

 

 1. à vous aider à perfectionner votre travail    4. à vous préparer à votre futur emploi 
 2. à passer des concours, des examens d’entrée    5. à vous servir dans la vie de tous les jours (permis, euro…) 
 3. à une remise à niveau      6. Autre 

 
Q38 - Cette formation a-t-elle débouché sur : (Une seule réponse possible)  
 

 1. un diplôme  2. une certification   3. une attestation de stage   4. Rien de cela 
 

 

 
 

4. Votre situation personnelle actuelle 
 

 

Q39 - Vivez-vous …    (Une seule réponse possible) 
 

 1. En couple chez vos parents 
 2. En couple chez les parents de votre conjoint 
 3. En couple ni chez vos parents, ni chez les parents de votre conjoint ( soit en logement autonome, en foyer, hébergé ou logé…) 
 4. Seul chez vos parents (y compris avec votre/vos enfants) 
 5. Seul en logement autonome (y compris avec votre/vos enfants) 
 6. Seul ni chez vos parents, ni en logement autonome (hébergé, foyer, colocation) (y compris avec votre/vos enfants) 

 
Q40 - En cas de coups dur, pourriez-vous compter sur les personnes suivantes pour vous apporter une aide financière ? 
 

(Une seule réponse possible PAR LIGNE) 
 

 OUI         NON Non concerné 
1. Votre père       
1. Votre mère       
2. Votre conjoint     
3. Un ou plusieurs amis       
 

 
Q41 - Et globalement, que pensez-vous de votre expérience en emploi jeune ? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 
 

Pour finir, merci d’indiquer vos coordonnées 
 

Adresse : N°_______ rue : _______________________________________________________________________________________ 
 

Commune : ___________________________________________________   Code postal : ___________________________________ 
 

℡  : ________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Actuellement, vous… 
 … êtes toujours dans le Contrat Emploi Jeune que vous avez débuté en VDREF = > ALLEZ ENCADRE 

1 (ci dessous) 
  … travaillez toujours dans l’organisme où vous avez effectué le CEJ débuté en VDREF mais vous 

n’êtes plus en CEJ = > ALLEZ ENCADRE 1 (ci dessous) 
 … ne travaillez plus dans l’organisme où vous avez effectué le CEJ débuté en VDREF  => ALLEZ 

ENCADRE 2  (page suivante) 
 

1.Vous travaillez toujours chez l’employeur qui vous a engagé en CEJ en VDREF 
 

 

Si vous n’êtes plus dans ce CEJ,commencez par répondre à la Q1 
Si vous êtes toujours dans ce même CEJ, commencez par répondre à la Q2 

 
Q1 - A quelle date avez-vous signé ce nouveau contrat ?   Indiquer le mois et l’année : /___________________________/  
 
Q2 - Le contenu de votre travail a-t-il évolué depuis un an ?  1. Oui    2. Non 
 

Si vous avez coché Oui en Q2, répondez à la Q3 et aux suivantes 
Si vous avez coché Non en Q2, allez directement en Q5 

 
Q3 - Cette évolution s’est faite :  (Une seule réponse possible) 
 

 1. à votre demande                2. ou à la demande de l’employeur              3. ou conjointement par vous et votre employeur 
 
Q4 - Cette évolution a-t-elle été pour vous :      1. Positive      2. Négative 
 
Q5 - Actuellement, quel est le montant de votre salaire net mensuel (hors primes) ? 
           Indiquer le montant en euros : /____________________________/ EUROS 
 
Q6 - Percevez-vous une prime (hors 13ème mois) ?   1. Oui    2. Non 
 

Si vous avez coché Oui en Q6, répondez à la Q7 et aux suivantes 
Si vous avez coché Non en Q6, allez directement enQ8 

 
Q7 - Quel est le montant annuel de cette prime ?  
           Indiquer le montant en euros : /____________________________/ EUROS 
 
Q8 - Percevez-vous un treizième mois ?      1. Oui    2. Non 
 
Q9 – Avez-vous pu négocier une augmentation de salaire ?  1. Oui    2. Non 

 
Q10 - Avez-vous le sentiment que vos compétences se sont améliorées depuis un an ? 

 

  1. Oui, tout à fait    2. Oui , plutôt    3. Non, plutôt pas    4. Non, pas du tout 
 
Q11 - Avez-vous le sentiment que vos compétences sont plus reconnues qu’il y a un an ? 
 

 

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

Si vous avez coché Oui en Q11, répondez à la Q12 puis à la Q14 
Si vous avez coché Non en Q11, répondez à la Q13 puis à la Q14 

 
Q12 - Comment s’exprime cette reconnaissance de vos compétences ? (Une seule réponse possible) 
 

 1. On vous a confié l’encadrement d’autres personnes     4. Vous le ressentez dans vos relations avec la hiérarchie 
 2. On vous laisse travailler plus souvent de façon autonome    5. Pour une autre raison 
 3. On exerce moins de contrôle sur ce que vous faites 

 
Q13 - Pour quelles raisons pensez vous que vos compétences ne sont pas reconnues? (Une seule réponse possible) 
 
 

 1. On évite de vous demander d’encadrer d’autres personnes    4. Vous le ressentez dans vos relations avec la hiérarchie 
 2. On évite de vous laisser travailler de façon autonome    5. Pour une autre raison 
 3. On exerce toujours beaucoup de contrôles sur votre travail 

 
Q14 - Dans l’exercice de votre emploi, diriez vous que vous vous investissez ? 
 

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

Si vous êtes toujours dans ce CEJ, répondez aux questions (Q15 à Q19)  en haut de la page suivante 
Si vous n’êtes plus dans ce même CEJ, allez à l’encadré 3

 

Numéro identifiant 



Panel emplois-jeunes : vague 3 
 
 
 
Bonjour Monsieur (Madame) <prénom> <nom> 
 Je suis …………….. de l’Institut LOUIS HARRIS 

Nous réalisons une enquête à la demande du Ministère de l’emploi, du Travail et de la 
cohésion sociale pour mieux connaître le devenir des personnes ayant effectué un 
Contrat Emploi Jeune (CEJ). Vous aviez aimablement répondu à la deuxième vague de 
l’enquête il y a un an. Nous vous avons adressé en  *** date*** une lettre pour vous 
avertir de notre appel. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir participer à cette 
troisième enquête. 
Auriez-vous 8 à 10 minutes à m’accorder ? 

 
 
Quelques variables issues des volets précédents ou des statistiques de suivi administratif et qui 
serviront dans les filtres de cette vague.  
 
FIL1 : en CEJ lors de la vague 2 –  
1 : Oui ; 0 : Non  
FIL2 : déjà interrogé lors de la vague 2 sur le premier emploi après arrêt de l’emploi-jeune.  
1 : Oui ; 0 : Non  
VDREF : dates de début de l’emploi-jeune 
CLEJ : l’employeur de l’emploi-jeune était-il une collectivité territoriale 
1 : Oui ; 0 : Non. 



 

MMMoooddduuullleee  AAA    
PPPOOOIIINNNTTT   SSSUUURRR   LLLAAA   SSSIIITTTUUUAAATTTIIIOOONNN   

AAACCCTTTUUUEEELLLLLLEEE   
(((AAA   tttooouuusss)))   

 
Pour ceux qui n’étaient plus en CEJ lors de la vague 2 de l’enquête (FIL1=0) 
 
Q0 : Lors de la précédente enquête vous n’étiez plus dans le « Contrat emploi jeune »  que 
vous aviez débuté en <VDREF>. Est-ce exact ? 
 

1. Oui  POSER Q12 
2. Non  POSER Q1 
DK  IMPOSSIBLE 

 
Q00 : Lors de la précédente enquête vous n’étiez plus dans le « Contrat emploi jeune »  que 
vous aviez débuté en <VDREF>. Est-ce exact ? 
 
Noter en clair 
MOIS ET ANNEE 
 
 
Pour ceux qui  étaient toujours en CEJ lors de la vague 2 de l’enquête (FIL1=1) 
 
Q1 – Lors de la précédente enquête au printemps 2003, vous étiez dans le « Contrat emploi 
jeune »  que vous aviez débuté en <VDREF>, êtes-vous toujours dans la même situation ? 
 
ENQUETEUR : METTRE EN STOP INTERVIEW SI l’INDIVIDU SOUTIENT ETRE 
SORTI DE CE CEJ AVANT MARS 2002 

SP 
1. Oui  POSER Q29 
2. Non  POSER Q2 
DK  IMPOSSIBLE 

 
(si Q1 = 2) 
Q2 - Êtes-vous toujours chez le même employeur ? 

SP DK 
1. Oui  POSER Q3 
2. Non  POSER Q4 
DK  IMPOSSIBLE 

 
Variable calculée : actualiser éventuellement FIL1, FIL2, en fonction de ces infos.  



(si Q2 = 1) 
Q3 - A quelle date avez-vous signé ce nouveau contrat?  
 
Noter en clair 
MOIS ET ANNEE 
 
DK POSSIBLE SUR LE MOIS ALORS ON PASSE A LA SAISIE DE L’ANNEE ET DK 
IMPOSSIBLE SUR L’ANNEE 



 

MMMoooddduuullleee BBB  
CCCooonnndddiiitttiiiooonnnsss   dddeee   sssééépppaaarrraaatttiiiooonnn   aaavvveeeccc   lll’’’eeemmmpppllloooyyyeeeuuurrr   

eeemmmpppllloooiii---jjjeeeuuunnneee   
AAA      pppooossseeerrr      sssiii      (((FFFIIILLL111===111      eeettt      QQQ111===222)))   eeettt      QQQ222===222   

 
 
Q4 - A quelle date avez-vous quitté votre emploi jeune ?  
 
Noter en clair 
 
MOIS ET ANNEE 
DK POSSIBLE SUR LE MOIS ALORS ON PASSE A LA SAISIE DE L’ANNEE ET DK 
IMPOSSIBLE SUR L’ANNEE 
 
 
Q5 - Qui a pris l’initiative principale de rompre le contrat emploi jeune ?  

• SP DK 
Random 

 
1. Le contrat s’est arrêté à la date initialement prévue à la signature  POSER Q12 
2. Vous-même         POSER Q6 
3. Votre employeur         POSER Q8 
4. (NSP) 



Sous-module B1 
(Si Q5=2) 



Q6 - Votre employeur était-il favorable à ce départ ? 
SP DK 

1. Oui  
2. Non 
3. (NSP) 
    
Q7 - Avez-vous rompu ce contrat parce que… 

SP DK RANDOM 
1. Oui 
0. Non 

1. Vous n’étiez pas satisfait de votre emploi (conditions de travail, relations…) 
2. Vous souhaitiez reprendre des études ou une formation 
3. Vous aviez trouvé un emploi qui vous convenait mieux 
4. Pour des raisons personnelles ou familiales (déménagement, maladie...) 
5. Votre temps de transport était trop important 
6. Pour une ou plusieurs autres raisons 

 
(Si plus de 2 oui dans Q7) 
Q7b : Et parmi toutes ces raisons, quelle est la raison principale ? 
 

1. Vous n’étiez pas satisfait de votre emploi (conditions de travail, relations…) 
2. Vous souhaitiez reprendre des études ou une formation 
3. Vous aviez trouvé un emploi qui vous convenait mieux 
4. Pour des raisons personnelles ou familiales (déménagement, maladie...) 
5. Votre temps de transport était trop important 
6. Pour une ou plusieurs autres raisons 
7. Aucune 

 
 
(si Q7a OU Q7c = 1 OU Q7f=1) 
Q8 - Cet emploi ne vous convenait pas parce que… 

SP DK RANDOM SUR LES ITEMS DE A à I 
1. Oui 
0. Non 

1. Il ne correspondait pas à celui proposé initialement  
2. Le profil du poste ayant évolué, il ne correspondait plus à vos attentes 
3. Vous vous estimiez trop qualifié pour l’emploi 
4. Vous ne vous estimiez pas assez bien payé(e) 
5. Vous ne vous estimiez pas assez bien encadré(e) 
6. Les relations avec vos collègues étaient mauvaises 
7. La formation dispensée était insuffisante ou inexistante 
8. Les perspectives d’évolution dans cet emploi à l’issue de votre contrat emploi-

jeune vous paraissaient insuffisantes 
9. Les relations avec votre employeur étaient mauvaises 

10. Autre 
11. (NSP) 



 
Sous-module B2 
(Si Q5=1 ou 2) 

 
QN0 : Votre employeur vous a t-il proposé de rester ? 
1. Oui 
2. Non 
3. (NSP) 
 
(Si QN0=1) 
QN1 : Vous a t-il proposé de rester à des conditions plus avantageuses 
1. Oui 
2. Non 
3. (NSP) 
 
(Si QN1=1) 
QN2 : Ces conditions concernaient  
(plusieurs réponses possibles) 
1. la rémunération 
2. les conditions de travail 
3. les horaires de travail 
4. le statut du contrat de travail (CDI) 
5. autres 
6. (NSP) 

 
 



sous module B3 
(Si Q5=3) 

 
Q9 - Etiez-vous d’accord avec votre employeur pour rompre ce contrat ? 

SP DK 
1. Oui 
2. Non 
3. (NSP) 
 
Q10 - En ce qui concerne votre employeur, quelles étaient ses raisons pour rompre le 

contrat ? 
SP DK RANDOM SUR LES ITEMS DE A à F 

1. Oui 
0. Non 

1. Le poste a été transformé (CDI, Changement de poste) 
2. Il considérait que vous n’étiez pas assez qualifié(e) pour l’emploi exercé 
3. L'employeur a fermé l’établissement ou réduit ses effectifs 
4. Il considérait que vous n’étiez pas assez efficace 
5. Les relations avec vos collègues étaient mauvaises 
6. Les relations avec votre employeur étaient mauvaises 
7. Pour d’autres raisons 

 
(Si plus de 2 oui dans Q10) 
Q10b : Et parmi toutes ces raisons, quelle est la raison principale ? 
 

1. Le poste a été transformé (CDI, Changement de poste) 
2. Il considérait que vous n’étiez pas assez qualifié(e) pour l’emploi exercé 
3. L'employeur a fermé l’établissement ou réduit ses effectifs 
4. Il considérait que vous n’étiez pas assez efficace 
5. Les relations avec vos collègues étaient mauvaises 
6. Les relations avec votre employeur étaient mauvaises 
7. Pour d’autres raisons 
8. Aucune 

  
 

 



Sous-module B3 
(Si Q5=1 ou 3) 

QN3 A votre départ, auriez-vous préféré rester chez le même employeur ? 
1. Oui 
2. Non 
3. (NSP) 
 
(Si QN3=1) 

QN4 Pour quelles raisons auriez-vous préféré rester chez cet employeur ? 
1. l’ambiance du travail était bonne 
2. les tâches exercées étaient intéressantes 
3. l’emploi était bien payé  
4. les horaires du travail me convenaient bien 
5. autres 
6. (NSP) 
 
(Si QN3=2) 

QN5 pour quelles raisons auriez-vous préféré ne pas rester chez cet employeur ? 
1. l’ambiance du travail n’était pas bonne 
2. les tâches exercées n’étaient pas intéressantes 
3. l’emploi n’était pas bien payé  
4. les horaires du travail ne me convenaient pas bien 
5. autres 
6. (NSP) 
 
 

 



 

MMMoooddduuullleee  CCC    
CCCaaallleeennndddrrriiieeerrr   dddeee   sssiiitttuuuaaatttiiiooonnnsss   aaappprrrèèèsss   lll’’’eeemmmpppllloooiii---

jjjeeeuuunnneee   
AAA   pppooossseeerrr   sssiii   FFFIIILLL111===000   ooouuu   

(((FFFIIILLL111===111   eeettt   QQQ111===222)))   
 
Nous allons maintenant passer en revue les différentes situations  que vous aviez pu 
connaître après votre sortie d’emploi-jeune en <REPONSE Q4 MOIS ET ANNEE> 
 
Q12 – Code des situations après le CEJ :  

(Ne pas citer, relancer et énumérer si pas de réponse 
SP DK 

1. CDI 
2. CDD, Intérim ou vacation 
3. Contrat aidé par l’Etat (ex : CEJ, CES, CEC, CIE, Contrat de qualification, apprentissage…) 
4. Formation continue / études / stages (GRETA, AFPA, CNAM, SIFE,…) 
5. Chômage  
6. Inactivité (ne recherche pas d’emploi, au foyer, en invalidité, service national)  
 
 Code de la 

situation 
 
 
Q12code 

Jusqu’à quelle date 
cette situation a-t-elle 
duré? 
 
Q12fin 
MM/AAAA 

Quelle a été votre situation le mois suivant le départ de 
votre CEJ ? 

  

Et ensuite   
Et ensuite   
Et ensuite   
Et ensuite   
Et ensuite   
 
 



MMMOOODDDUUULLLEEE  DDD    
AAAccccccèèèsss   aaauuu   ppprrreeemmmiiieeerrr   eeemmmpppllloooiii      

(((SSSiii   FFFIIILLL111===000   eeettt   FFFIIILLL222===000)))   
ooouuu   (((FFFIIILLL111===111   eeettt   QQQ111===222   eeettt   QQQ222===222)))      

SSSiii   QQQ111333===111   ooouuu   222 
 

Pour tout le module C2,  
Si Q13=1 et Q14B=1, baba = : votre emploi actuel. 
Si Q13=1 et Q14B=2, baba = : votre dernier emploi 
Si Q13=2, baba= : votre premier emploi après la sortie de l’emploi-jeune 

 
Nous allons maintenant parler du début de [baba] que vous avez eu après votre sortie 
d’emploi-jeune.  
 
Q15 – Par quel moyen aviez-vous trouvé cet emploi ? 

SP DK Random sur les items 1 à 10 / CITER 
 

1. les démarches à l’ ANPE 
2. les démarches dans une mission locale ou  PAIO 
3. les démarches dans une agence d’intérim 
4. le concours 
5. les relations familiales 
6. Les relations personnelles hormis les relations familiales 
7. Contacts que vous avez pu établir dans un cadre professionnel 
8. les annonces dans la presse, les médias 
9. Internet 
10. les candidatures spontanées 
11. employeur du CEJ 
12. les relations nouées durant le CEJ 
13. personne, j’ai crée mon activité 
14. autre (Ne pas suggéré) 
15. (NSP) 
 
 
QN6 : Aviez-vous trouvé cet emploi grâce aux contacts que vous avez noués au cours de 
votre emploi-jeune :  
1. Oui 
2. Non 
3. (NSP) 
 



(Si QN6=1) 
QN7 : Etait-ce par l’intermédiaire  
1. De votre ancien employeur 
2. De vos anciens collègues 
3. D’autres relations de travail  
4. Autres  
5. (NSP) 
 
Q17 – Pensez-vous que l’expérience professionnelle acquise dans le cadre de l’emploi jeune 
a favorisé cette embauche ? 

SP DK 
1. Oui, tout à fait 
2. Oui, plutôt  
3. Non, plutôt pas 
4. Non, pas du tout 
5. (NSP) 
 
QN8 : Pendant les procédures d’embauche, avez-vous produit une attestation de vos 
activités dans l’emploi-jeune. 
1. Oui 
2. Non 
3. (NSP) 
 
Q18 –  
Au début de [baba], le contenu était-il proche de celui que vous exerciez dans le cadre de 
votre emploi jeune ? 

SP DK 
1. Oui, tout à fait 
2. Oui, plutôt 
3. Non, plutôt pas 
4. Non, pas du tout 
5. (NSP) 
 
Q19 –  
SI Q14b = 1 DIRE : Votre employeur est-il : 
SI Q14b = 2 DIRE : Votre employeur était-il : 

SP DK 
1. une association 
2. un établissement public  
3. une collectivité territoriale 
4. une entreprise privée 
5. un ministère 
6. autre   NON SUGGERE 
7. (NSP) 
 
 
 



(Si Q19=3 ou 5) 

QN9 Dans quelle catégorie de la fonction publique étiez-vous (l’équivalent s’il n’était pas 
classé de façon explicite) classé au début de [baba] 
1. Catégorie A 
2. Catégorie B 
3. Catégorie C 
4. (NSP) 
 
Q20 –  
SI Q14b = 1 DIRE Quel est le principal domaine d’activité de votre employeur ? 
SI Q14b = 2 DIRE Quel était le principal domaine d’activité de votre employeur ? 

ne pas citer – relancer si nécessaire 
SP DK 

1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industries agricoles et agroalimentaires 
3. Industrie (ex : auto, biens de consommation, biens d’équipement, énergie …) 
4. Construction 
5. Commerce et réparations 
6. Transports 
7. Services financiers 
8. Services aux entreprises et immobilières (ex : postes et télécommunications, R et D, 

informatique, Assainissement, gestion des déchets …) 
9. Hôtellerie, restauration 
10. Activités culturelles, récréatives et sportives 
11. Services personnels et domestiques 
12. Education 
13. Santé, action sociale 
14. Administration publique 
15. Autres 
16. (NSP) 
 
Q22 – Au début de [baba], travailliez-vous   ?  

SP DK 
1. A temps plein  
2. A temps partiel 
3. (NSP) 
 
 
Q26 – Au début de [baba], quel était en moyenne, votre salaire mensuel net ?   

ne pas citer – noter en clair 
SP DK REF  

Enquêteur : si SMIC cité saisir « DK » et puis coder l’item 4 dans Q27. 
 
a) En euros Noter en clair /_______________/  ALLER BLOC FILTRE AV Q28 
(Si ne veut pas répondre)  
Q27 – Pouvez-vous me dire dans quelle tranche se situait votre salaire net mensuel au début 



de [baba] ? 
SP DK REF 

Enquêteur : citer  
 
1. Moins de 381 euros / moins de 2 500 Francs 
2. De 382 à 609 euros / de 2 500 à 3 999F 
3. De 610 euros au SMIC / de 4 000F au SMIC  
4. Le SMIC (entre 820 et 913 euros / entre 5380,02 et  5990,19 francs) 
5. Du SMIC à 915 euros / du SMIC à 5 999F 
6. De 916 à 1066 euros  / de 6 000 à 6 999F 
7. De 1067 à 1219 euros / de 7 000 à 7 999F  
8. De 1220 à 1524 euros / de 8 000 à 9 999F 
9. De 1525 à 1829 euros / de 10 000 à 11 999F 
10. 1830 euros et plus / 12 000F et plus  
11. (NSP) 
12. (Refus) 
13. (Aucune) 
 



 

Module E1  
Dernier emploi en date 

(si Q13=1 ou 2) 
 
Si en emploi actuellement  : Nous allons maintenant parler de votre emploi actuel  
  
Si n’est pas en emploi actuellement  : Nous allons maintenant parler du dernier emploi que 
vous avez occupé 
 



Sous-module E11 : accès au dernier emploi (si plus de 2) 
Si Q13=2 

Q15B – Par quel moyen avez-vous trouvé cet emploi ? 
SP DK Random sur les items 1 à 10 / CITER 

1. les démarches à l’ ANPE 
2. les démarches dans une mission locale ou  PAIO 
3. les démarches dans une agence d’intérim 
4. le concours 
5. les relations familiales 
6. Les relations personnelles hormis les relations familiales 
7. Contacts que vous avez pu établir dans un cadre professionnel 
8. les annonces dans la presse, les médias 
9. Internet 
10. les candidatures spontanées 
11. employeur du CEJ 
12. les relations nouées durant le CEJ 
13. personne, j’ai crée mon activité 
14. autre (Ne pas suggéré) 
15. (NSP) 
 
QN6B : Aviez-vous trouvé cet emploi grâce aux contacts que vous avez noués au cours de 
votre emploi-jeune :  
1. Oui 
2. Non 
3. (NSP) 
 
(Si QN6B=1) 
QN7B : Etait-ce par l’intermédiaire  
1. De votre ancien employeur 
2. De vos anciens collègues 
3. D’autres relations de travail 
4. Autres 
5.  (NSP) 
 
Q17B - Pensez-vous que l’expérience professionnelle acquise dans le cadre de l’emploi jeune 
a favorisé cette embauche ? 

SP DK 
1. Oui, tout à fait 
2. Oui, plutôt  
3. Non, plutôt pas 
4. Non, pas du tout 
5. (NSP) 
 

QN8B : Pendant les procédures d’embauche, avez-vous produit une attestation de vos 
activités dans l’emploi-jeune. 
1. Oui 
2. Non  
3. (NSP) 



Sous-module E12 : Situation actuelle ou dernière situation en emploi 
   (A tous sauf ceux qui ne sont plus en emploi-jeune)  

Si Q1 différent de 1 
 
QN10 : Etes-vous  

Une seule réponse possible 
Enquêteur : citer  
1. salarié 
2. à votre compte 
3. (autre situation, ex : aide quelqu’un de sa famille,…) NON SUGGERE 
4. (NSP) 
 
 
QN11 :  
Si Q15=1, Actuellement, quel type d’emploi occupez–vous ? 
Si Q15=0 : A la fin de votre dernier emploi, quel type d’emploi occupiez-vous ? 
 
1. Agriculteur / éleveur / bûcheron 
2. Maraîchers / jardiniers / viticulteurs 
3. Marins / pêcheur 
4. Ouvrier et technicien du bâtiment 
5. Electricien 
6. Mécanicien 
7. Menuisier 
8. Manutentionnaire 
9. Ingénieur 
10. Conducteur d'engin 
11. Agent administratif 
12. Secrétaire / assistant 
13. Agent d'accueil 
14. Agent technique 
15. Comptable 
16. Chargé de mission 
17. Cadre administratif , comptable et financier 
18. Dirigeant d'entreprise 
19. Informaticien 
20. Employé territorial 
21. Employé administratif de la fonction publique ( cat. c ) 
22. Employé administratif de la fonction publique ( cat. b ) 
23. Cadre de la fonction publique 
24. Professionnel du droit 
25. Employé et technicien de la banque 
26. Employé et technicien des assurances 
27. Caissier, employé libre service 
28. Vendeur 
29. Représentant 
30. Commerçant 



31. Employés de l'hôtellerie, café, restaurants 
32. Patron de l'hôtellerie, café, restaurants 
33. Assistante maternelle 
34. Agent de gardiennage et de sécurité 
35. Agent d'entretien 
36. Armée, pompier, police 
37. Professionnel de la communication et de la documentation 
38. Professionnel des arts et des spectacles 
39. Aide soignant 
40. Infirmier, sage femme, employé hospitalier 
41. Médecin et assimilés 
42. Profession paramédicale 
43. Professionnel de l'action sociale culturelle et sportives 
44. Enseignant 
45. Formateur 
46. Employé administratif et commercial du tourisme 
47. Graphistes et illustrateurs 
48. Technicien de maintenance 
49. Chauffeur livreur 
50. (NSP) 
 
QN12  
Si Q15=1 Vous êtes classé comme… 
Si Q15=0 Vous étiez classé comme… 

Une seule réponse possible 
Enquêteur : citer  
1. Agriculteur, exploitant 
2. Artisan, commerçant, chef d'entreprise 
3. Cadre, profession intellectuelle supérieure 
4. Profession intermédiaire, contremaître 
5. Employé, personnel de service 
6. Ouvrier, ouvrier agricole  
7. (NSP) 
 
 (SI Q13=2) 
Q18B –  
Si Q15=1 DIRE : Le contenu de cet emploi est-il proche de celui que vous exerciez dans 
le cadre de votre emploi jeune ? 
Si Q15=0 DIRE : Le contenu de cet emploi était-il proche de celui que vous exerciez dans 
le cadre de votre emploi jeune ? 
SP DK 
1. Oui, tout à fait 
2. Oui, plutôt 
3. Non, plutôt pas 
4. Non, pas du tout 
5. (NSP) 



(Si Q13=2) 
Q19B –  
Si Q15=1 DIRE :Votre employeur est-il : 
Si Q15=0 DIRE :Votre employeur était-il : 

SP DK 
1. une association 
2. un établissement public 
3. une collectivité territoriale 
4. une entreprise privée 
5. un ministère 
6. autre NON SUGGERE 
7. (NSP) 
 
(Si Q13=2 et Q19=3 ou 5) 

QN14 Dans quelle catégorie de la fonction publique êtes(étiez)-vous classé  (ou 
équivalent) ? 
1. Catégorie A 
2. Catégorie B 
3. Catégorie C 
4. (NSP) 
 
 
(Si Q13=2) 
Q20 –  
SI Q15=1 Quel est le principal domaine d’activité de votre employeur ? 
SI Q15=0 Quel était le principal domaine d’activité de votre employeur ? 

ne pas citer - relancer si nécessaire 
SP DK 

1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industries agricoles et agroalimentaires 
3. Industrie (ex : auto, biens de consommation, biens d’équipement, énergie …) 
4. Construction 
5. Commerce et réparations 
6. Transports 
7. Services financiers 
8. Services aux entreprises et immobilières (ex : postes et télécommunications, R et D, 

informatique, Assainissement, gestion des déchets …) 
9. Hôtellerie, restauration 
10. Activités culturelles, récréatives et sportives 
11. Services personnels et domestiques 
12. Education 
13. Santé, action sociale 
14. Administration publique 
15. Autres 
16. (NSP) 
 



Q22 -, travailliez-vous   ?  
SP DK 

1. A temps plein  
2. A temps partiel 
3. (NSP) 
 
Q23 –  
Si Q15=1 DIRE Selon vous, qu’est-ce qui vous permet d’être opérationnel dans cet 
emploi ? 
Si Q15=0  DIRE Selon vous, qu’est-ce qui vous permettait d’être opérationnel dans cet 
emploi ? 
(Enquêteur : Un jeune est opérationnel dans son emploi s’il sait l’exercer correctement) 

MP2 DK RANDOM SUR LES ITEMS 1 A 6 
citer 

1. Il correspond à votre formation initiale 
2. des collègues vous ont montré 
3. votre supérieur hiérarchique vous a montré 
4. vous avez appris tout seul 
5. Vous avez suivi une formation spécifique pour cet emploi 
6. il correspond à l’emploi occupé auparavant en CEJ 
7. (autres) Non suggéré 
8. (Je n’ai pas le sentiment d’être opérationnel dans cet emploi) NON SUGGERE 
9. (NSP) 
 
QN15 - Dans les domaines suivants, considérez-vous que l’expérience acquise lors de 
votre emploi-jeune vous a permis d’être plus opérationnel dans (si Q15=1 votre emploi 
actuel) (Si Q15=0 dernier emploi) 
 
1. Oui, tout à fait 
2. Oui, plutôt 
3. Non, plutôt pas 
4. Non, pas du tout 
5. (NSP) 
 

1. Expérience technique 
2. Expérience relationnelle (collègue, hiérarchie, public) 
3. Expérience générale (maîtrise de l’écrit, méthode de travail, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QN15B - L'expérience acquise lors de votre emploi-jeune vous a-t-elle permis d'être plus 
opérationnel dans d'autres domaines ? Si oui lequel ou lesquels ? 
1. Oui 
0. Non 
 

1. Expérience technique 
2. Expérience relationnelle (collègue, hiérarchie, public) 
3. Expérience générale (maîtrise de l’écrit, méthode de travail, etc.) 
4. Informatique 
5. Autonomie 
6. Aucun 
7. Autres 
8. (NSP) 

 
 
Q26 -, quel (Si Q15=1 est) (Si Q15=0 était) en moyenne, votre salaire mensuel net ?   

ne pas citer - noter en clair 
SP DK REF  

 
Enquêteur : si SMIC cité saisir « DK » et coder l’item 4 
 
a) en euros Noter en clair /_______________/         ALLER BLOC FILTRE AV Q28 

     POSER Q27 
 
Q27 - Pouvez-vous me dire dans quelle tranche se situait votre dernier salaire net 
mensuel ? 

SP DK REF 
Enquêteur : citer  
 
1. Moins de 381 euros / moins de 2 500 Francs 
2. De 382 à 609 euros / de 2 500 à 3 999F 
3. De 610 euros au SMIC / de 4 000F au SMIC  
4. Le SMIC (entre 820 et 913 euros / entre 5380,02 et  5990,19 francs) 
5. Du SMIC à 915 euros / du SMIC à 5 999F 
6. De 916 à 1066 euros  / de 6 000 à 6 999F 
7. De 1067 à 1219 euros / de 7 000 à 7 999F  
8. De 1220 à 1524 euros / de 8 000 à 9 999F 
9. De 1525 à 1829 euros / de 10 000 à 11 999F 
10. 1830 euros et plus / 12 000F et plus  
11. (NSP) 
12. (Refus) 
13. (Aucune) 
 
 
 
 
 



QN16 Comment qualifierez-vous votre salaire  sur cet emploi par rapport à votre 
dernier salaire en emploi jeune ?   
 
1. il est beaucoup plus bas que celui de l’emploi-jeune 
2. il est plus bas… 
3. il est à peu près équivalent… 
4. il est un peu plus élevé… 
5. il est beaucoup plus élevé… 
6. (NSP) 
 
QN17 - Par rapport à votre emploi jeune, jugez-vous la situation de votre (SI Q15=1 
dernier emploi) emploi actuel :  
 
En terme de statut comme…? 
1. Une amélioration 
2. Une stagnation 
3. Une régression 
4. (NSP) 
 
En terme de Conditions de travail comme…? 
1. Une amélioration 
2. Une stagnation 
3. Une régression 
4. (NSP) 
 

 



 

MMMoooddduuullleee  EEE222    
SSSiiitttuuuaaatttiiiooonnn   aaaccctttuuueeelllllleee   pppooouuurrr   llleeesss   

EEEmmmpppllloooiiisss---jjjeeeuuunnneeesss   
(((SSSiii   QQQ111===111))) 

 
(implicitement, les emplois pérennisés sont comptés parmi les emplois-jeunes)  



Q30 : Pouvez-vous me dire si depuis un an vous avez effectué les tâches suivantes  
1. Jamais 
2. Parfois 
3. Souvent 
4. Tout le temps 
5. (NSP) 

1. L’information, l’orientation, l’accueil 
2. le secrétariat, le standard 
3. l’informatique de gestion 
4. l’informatique éducatif, culturel, de loisir 
5. la gestion et l’entretien du matériel 
6. Livreur, chauffeur, coursier 
7. Diverses tâches administratives 
8. l’entretien des espaces verts et/ou des lieux publics 
9. l’entretien des routes et des bâtiments publics 
10. la médiation sociale 
11. l’aide pour remplir les papiers administratifs 
12. l’encadrement, la surveillance 
13. les tâches ménagères 
14. l’aide aux personnes âgées 
15. la publicité, la promotion 
16. la création de projets 
17. l’organisation d’expositions, de spectacles culturels 
18. l’animation sportive 
19. les animations extra scolaires 
20. l’organisation de voyages, de sorties 
21. commerce, gestion financière 
22. enseignement, recherche, 
23. le gardiennage 
24. la maintenance, la manutention, le magasinage, la logistique 
25. l’installation, la réparation 
 

Q31 – Depuis un an, y a-t-il une autre tâche que vous effectuez (effectuiez) souvent ou tout 
le temps ? 

SP DK  
1. Oui   POSER Q31 BIS 
2. Non  POSER Q32 
3. (NSP)  POSER Q32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(si Q31= 1) 
Q31B – Laquelle ? 
1. Oui 
0. Non 
 

1. Formation 
2. Aucune 
3. Autres 
4. (NSP) 

 
Q32 - Parmi les tâches que nous venons d’évoquer, quelle est celle à laquelle vous consacrez 
(iez) la majeure partie de votre temps ?  

ne pas citer 
SP DK 

 
1. L’information, l’orientation, l’accueil 
2. le secrétariat, le standard 
3. l’informatique de gestion 
4. l’informatique éducatif, culturel, de loisir 
5. la gestion et l’entretien du matériel 
6. Livreur, chauffeur, coursier 
7. Diverses tâches administratives 
8. l’entretien des espaces verts et/ou des lieux publics 
9. l’entretien des routes et des bâtiments publics 
10. la médiation sociale 
11. l’aide pour remplir les papiers administratifs 
12. l’encadrement, la surveillance 
13. les tâches ménagères 
14. l’aide aux personnes âgées 
15. la publicité, la promotion 
16. la création de projets 
17. l’organisation d’expositions, de spectacles culturels 
18. l’animation sportive 
19. les animations extra scolaires 
20. l’organisation de voyages, de sorties 
21. commerce, gestion financière 
22. enseignement, recherche, 
23. le gardiennage 
24. la maintenance, la manutention, le magasinage, la logistique 
25. l’installation, la réparation 
26. Q31B 
27. (NSP) 
28. Aucune 
 
 
 
 



Q33 : Le contenu de votre travail a t-il évolué depuis un an ? 
1. Oui 
2. Non 
3. (NSP) 
 
(Si Q33=1) 
Q34 : Cette évolution s’est faite  
1. à votre demande 
2. à la demande de l’employeur 
3. conjointement par vous et votre employeur 
4. (NSP) 
 
(Si Q33=1) 
Q35 : Cette évolution a t-elle été pour vous 
1. positive 
2. négative 
3. (sans effet) non suggéré 
4. (NSP) 
 
Q38 - Actuellement, quel est le montant de votre salaire net mensuel (hors primes): 
Enquêteur : si l’interviewé dit le SMIC coder DK et saisir code 4 
1. En euros   Noter en clair  /________/ (Borne 0 à 15 000) POSER Q39 
 
Si Q38 = NSP ou refus 
Q38BIS : Pouvez-vous tout de même m‘indiquer dans quelle tranche se situe votre salaire 
net mensuel ? 

Une seule réponse possible 
Enquêteur : citer  
1. Moins de 381 euros / moins de 2 500 Francs 
2. De 382 à 609 euros / de 2 500 à 3 999F 
3. De 610 euros au SMIC / de 4 000F au SMIC  
4. Le SMIC (entre 820 et 913 euros / entre 5380,02 et  5990,19 francs) 
5. Du SMIC à 915 euros / du SMIC à 5 999F 
6. De 916 à 1066 euros  / de 6 000 à 6 999F 
7. De 1067 à 1219 euros / de 7 000 à 7 999F  
8. De 1220 à 1524 euros / de 8 000 à 9 999F 
9. De 1525 à 1829 euros / de 10 000 à 11 999F 
10. 1830 euros et plus / 12 000F et plus  
11. (NSP) 
12. (Refus) 
13. (Aucune) 
 
Q42 – Avez-vous pu négocier une augmentation de salaire ? 

SP DK REF 
1. Oui  
2. Non 
3. (NSP) 



QN18 Jusqu’à quand pensez-vous que votre poste va être maintenu ? 
1. moins d’un an 
2. Deux ans 
3. Trois ans 
4. Plus de trois ans 
5. (NSP) 
 
Q97 Avez-vous discuté avec votre employeur de ce que vous ferez après la fin de cette aide ?

SP DK 
1. Oui  
2. Non 
3. (NSP) 
 
QN20 - De votre point de vue, votre employeur se mobilise-t-il pour assurer le maintien du 
poste après la fin de l’aide de l’Etat ? 
1. Oui 
0. Non 
 

1. en trouvant de nouvelles subventions des pouvoirs publics 
2. en le rendant finançable directement par des recettes directes (cotisations, ventes, 

etc.) 
3. d’une autre manière 
4. (NSP) 

 
 (Si QN203=1) 
QN20B - Pourriez-vous préciser ? 
1. Oui 
0. Non 
 

1. en trouvant de nouvelles subventions des pouvoirs publics 
2. en le rendant finançable directement par des recettes directes (cotisations, ventes, 

etc.) 
3. en trouvant des partenaires financiers privé (entreprises, particuliers, associations) 
4. en développant les activités de la structure 
5. en réduisant les dépenses de fonctionnement de la structure 
6. aucune 
7. d’une autre manière 
8. (NSP) 

 
Q99 – Souhaiteriez-vous rester, à la fin de cette aide ? 

Citer SP DK 
1. Oui 
2. Oui, si vous n’avez rien d’autre 
3. Non 
4. (NSP) 

 
 



Q100 - Si vous ne restez pas chez le même employeur, souhaiteriez-vous exercer le même 
métier que pendant votre contrat emploi jeune ? 

SP DK 
1. Oui  
2. Non 
3. (NSP) 
 
 

 
 



MMMoooddduuullleee  FFF    
RRReeetttooouuurrr   sssuuurrr   lll’’’eeemmmpppllloooiii---jjjeeeuuunnneee   

(((pppooouuurrr   tttooouuusss)))   
 

Nous allons revenir sur quelques points  de déroulement de votre emploi-jeune, que nous 
n’avions pas abordé lors des enquêtes précédentes.  
 
 

Sous-module F1 : Innovation du poste et dans la structure 
(pour tous) 

 
Nous allons revenir sur vos activités dans le cadre de votre emploi jeune 
 
QN22 : Les fonctions que vous exercez au cours de votre emploi-jeune (sont) étaient-elles 
exercées également par d’autres salariés non emplois-jeunes 
1. Oui 
2. Non 
3. (NSP) 
 
(Si QN23=1) 
QN24 : Combien environ  
!_ !_ !_ !_ !                                    (99 ou 100 : NSP/Refus) 
 
QN25 : Combien de salariés y avait (a)-il environ à la fin de votre emploi-jeune 
(actuellement) ? 
!_ !_ !_ !_ !                                    (9999 ou 99999 : NSP/Refus) 
 
 

 



Sous-module F2 : préparation de diplôme 
(pour tous) 

 
 (Si CLEJ=1) 
QN26 : Dans quelle catégorie de la fonction publique (ou équivalent) étiez-vous classé ?  
1. Catégorie A 
2. Catégorie B 
3. Catégorie C 
4. (Sans objet)    NE PAS SUGGERER 
5. (NSP) 
 
 
Au cours de votre emploi jeune, avez-vous bénéficié : 
QN271 D’un entretien de bilan personnel ou professionnel   
1. Oui, un seul  
2. Oui, plusieurs 
3. Non   
4. (NSP) 
 
 
QN272 D’un bilan de compétences   
1. Oui  
2. Non 
3. (NSP) 
 
 
QN28 - Nous allons parler des concours et diplômes que vous avez pu préparer depuis votre 
entrée en emploi-jeune :  <VDREF>. Avez-vous pu préparer : 
1. Oui 
0. Non 
 

1. Un concours 
2. Un diplôme 
3. (NSP) 
4. Aucun 

 
 
 (Si QN281=1 ou QN282=1) 
QN29 : Avez-vous commencé cette préparation au cours de votre emploi-jeune ? 
1. Oui 
2. Non 
3. (NSP) 
 
 
 
 
 



(Si QN281=1) 
QN30 : Quel type de concours avez-vous préparé ? 
(plusieurs réponses possibles) 

1. un concours d’accès à la fonction publique territoriale 
2. un concours d’accès à l’enseignement 
3. un autre concours d’accès à la fonction publique d’Etat 
4. un concours d’accès dans une entreprise publique 
5. un autre type de concours 
6. (NSP) 

 
 
(Si QN281=1) 
QN31 : L’avez-vous réussi ? 
1. Oui 
2. Non 
3. (Vous ne l’avez pas encore passé)  NON SUGGERE 
4. (NSP) 
 
 
(Si QN282=1) 
QN32 : De quel niveau est le diplôme ou le titre que vous avez préparé ? 
1. Niveau CAP-BEP 
2. Niveau bac 
3. Niveau bac+2 (DEUG, DUT, BTS) 
4. Niveau licence-maîtrise 
5. Niveau DEA-DESS et plus 
6. (NSP)  
 
 
(Si QN282=1) 
QN33 : L’avez-vous réussi ? 
1. Oui 
2. Non 
3. (Vous ne l’avez pas encore passé) NON SUGGERE 
4. (NSP) 
 
 
(Si QN281=2 et QN282=2) 
QN34 : Auriez-vous voulu préparer un concours ou un examen ? 

1. Oui, vous avez même tenté de le faire 
2. Oui, mais vous n’avez jamais tenté de le faire 
3. Non  
4. (NSP) 
 
 
 
 



(Si QN34=1) 
QN35 : Pourquoi n’avez vous pas pu finalement le faire 
1. Ma candidature n’a pas été retenue 
2. Parce que mon employeur ne voulait pas me laisser le temps nécessaire 
3. Parce que mon employeur a refusé de financer 
4. Parce que je n’avais pas trouvé de financement 
5. Parce que le programme ne me paraissait pas intéressant 
6. Parce que les conditions de préparation ne me convenaient pas 
7. Je l’ai abandonné au milieu 
8. Autre 
9. (NSP) 
 
 
 



Module F3 : devenir du poste 
(pour ceux qui ne sont plus en emploi-jeune ni chez le même employeur) 

(Si Q1=2) 
QN36 - De votre point de vue, votre employeur s’est-il mobilisé pour assurer le maintien du 
poste après la fin de l’aide de l’Etat ? 
1. Oui 
0. Non 
 

1. en trouvant de nouvelles subventions des pouvoirs publics 
2. en le rendant finançable directement par des recettes directes (cotisations, ventes, 

etc.) 
3. d’une autre manière 
4. (NSP) 
5. Aucune 

 
 (Si QN363=1) 
QN36B - Pourriez-vous préciser ? 
1. Oui 
0. Non 
 

1. en trouvant de nouvelles subventions des pouvoirs publics 
2. en le rendant finançable directement par des recettes directes (cotisations, ventes, 

etc.) 
3. en trouvant des partenaires financiers privé (entreprises, particuliers, associations) 
4. en développant les activités de la structure 
5. en réduisant les dépenses de fonctionnement de la structure 
6. aucune 
7. d’une autre manière 
8. (NSP) 

 
Dans la suite de ce sous-module : les jeunes qui ne sont plus en emploi-jeune et qui ne sont 
plus chez leur employeur  

(Si Q1=2 et Q2=2) 
QN37 : A votre départ, votre employeur a t-il poursuivi ses(leurs) activités ?  
1. Oui 
2. Non  
3. (NSP) 
 
(Si QN37=1, 3) 
QN38 : A votre départ de l’emploi-jeune, quelqu’un a-t-il été recruté pour vous remplacer ?
1. Oui 
2. Non 
3. (NSP) 
 
 
 
 



(Si QN37=1, 3) 
QN39 : Qu’est devenu votre poste à votre départ ?  
1. Il a été supprimé 
2. Il a été allégé 
3. Il a été enrichi 
4. Il a été reconduit sous la même forme 
5. (NSP) 
 
(Si QN39=1, 2, 5) 
QN40 : Les activités que vous exerciez ont-elles été maintenues par votre employeur ?  
1. Oui, elles sont toujours assurées par un ou plusieurs salariés  
2. Oui, mais certaines ont été abandonnées 
3. Non, elles ont toutes été abandonnées 
4. (NSP) 
 
(Si QN39=2, 3, 4, 5) 
QN41 : Votre employeur a t-il bénéficié d’une aide pour maintenir le poste après votre 
départ ?  
1. Oui 
2. Non 
3. (NSP) 
 
 



Module F4 : Opinion résumée 
(pour tous) 

 



QN42 - Finalement, qu’est-ce que votre emploi jeune aura représenté (représente) ? 
 LIRE LES REPONSES – PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES 
Une expérience professionnelle intéressante .................................................... 1 
 1. Oui / 0. Non 
Une étape pour aboutir à un projet professionnel ............................................ 2 
 1. Oui / 0. Non 
Un moyen de poursuivre vos études ou de bénéficier d’une formation 
professionnelle tout en étant rémunéré ............................................................. 3 
 1. Oui / 0. Non 
Un emploi d’attente en vue de trouver un emploi plus stable .......................... 4 
 1. Oui / 0. Non 
Un emploi permettant de concilier vie professionnelle et vie privée ............... 5 
 1. Oui / 0. Non 
Un « leurre » en matière de formation ............................................................. 6 
 1. Oui / 0. Non 
Un piège pour l’avenir ...................................................................................... 7 
 1. Oui / 0. Non 
Autre (préciser) ................................................................................................ 8 
                            1. Oui / 0. Non 
NSP…………………………………………………………………………...9 
                            1. Oui / 0. Non 
Aucun…………………………………………………………………………10 
                            1. Oui / 0. Non 
 
QN42 - Quelle autre chose ? 
1. Oui 
0. Non 
 

1. Une expérience professionnelle intéressante 
2. Une étape pour aboutir à un projet professionnel 
3. Un moyen de poursuivre vos études ou de bénéficier d'une formation 

professionnelle tout en étant rémunéré 
4. Un emploi d'attente en vue de trouver un emploi plus stable 
5. Un emploi permettant de concilier vie professionnelle et vie privée 
6. Un espoir déçu en matière de formation 
7. Un piège pour l'avenir 
8. La possibilité d'obtenir un CDI 
9. La possibilité d'intégrer la fonction publique 
10. Une entrée dans la vie active / un bon tremplin 
11. La stabilité professionnelle 
12. Un salaire 
13. L'acquisition de nouvelles compétences 
14. L'épanouissement professionnel 
15. L'apprentissage du monde professionnel 
16. Une perte de temps 
17. Une faible rémunération 
18. Une déception sur l'après CEJ 



19. L'exploitation par l'entreprise 
20. Aucun 
21. Autres 
22. (NSP) 

 
 
 

 



 

MMMoooddduuullleee  GGG    
SSSiiitttuuuaaatttiiiooonnn   pppeeerrrsssooonnnnnneeelllllleee   

(((ààà   tttooouuusss)))   
 
 

Q65 - Vivez-vous … 
SP DK CITER 

1. En couple chez vos parents 
2. En couple chez les parents de votre conjoint 
3. En couple ni chez vos parents, ni chez les parents de votre conjoint (c’est à dire en logement 
autonome, en foyer, hébergé, logé…) 
4. Seul chez vos parents (y compris avec votre/vos enfants) 
5. Seul en logement autonome (y compris avec votre/vos enfants) 
6. Seul ni chez vos parents, ni en logement autonome (hébergé, foyer, colocation) (y compris 
avec votre/vos enfants) 
7. (NSP) 
 
Q66 – Concernant votre logement actuel, êtes-vous … 

SP DK CITER 
Enquêteur : hébergé = vit avec la personne qui héberge / logé = ne vit pas avec la personne qui 
prête le logement 
1. Propriétaire 
2. Accédant à la propriété 
3. Locataire 
4. Hébergé, mais contribuez au paiement du loyer 
5. Hébergé et ne contribuez pas au paiement du loyer 
6. Logé gratuitement par un parent ou une connaissance 
7. Logé gratuitement par votre employeur 
8. (NSP) 
 
Q68 - Quelle est la situation actuelle sur le marché du travail de votre conjoint 

SP NULL    DK 
1. En emploi 
2. Au chômage 
3. En Inactivité 
4. (NSP) 
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    N° QUESTIONNAIRE /___/___/___/___/ (pour la saisie) 

 
Panel emplois-jeunes : vague 4 

Janvier 2006 
 

Questionnaire  
Emilie PERIGOIS 10330005 
LH2/LOUIS HARRIS 
46, rue de l’Echiquier 
75010 PARIS 
Tél. 01.55.33.20.00  IDENTIFIANT :/_F_//___/___/___/___/ 
  NOM DE LA VILLE /___________________/ 
     DATE D’INTERVIEW /___/___/ /01/ / 06 /  
         /___/___/ /02/ / 06 / 

 
 

INFORMATIONS A NOTER A PARTIR DU FICHIER 
 

FIL 1 
En CEJ lors de la vague 3 1 
Pas en CEJ lors de la vague 3 2 

 

FIL 2 
Interrogé sur le 1er emploi après CEJ lors de la vague 3 1 
Pas interrogé sur le 1er emploi après CEJ lors de la vague 3 2 

 

VDREF1 
MOIS D’ENTREE EN CEJ /___/___/ 

ANNEE D’ENTREE EN CEJ /_1_/_9_/_9_/_9_/ 
 

VDAY 
2004 

Mois d’interview en 2004 /___/___/ 
Année d’interview en 2004 /_2_/_0_/_0_/__/ 

 
 
 
Bonjour Monsieur (Madame) <prénom> <nom>. Je suis …………….. de l’Institut LH2/LOUIS 
HARRIS. Nous réalisons une enquête à la demande du Ministère de l’emploi, de la cohésion 
sociale et du logement pour mieux connaître le devenir des personnes ayant effectué un 
Contrat Emploi Jeune (CEJ). Vous aviez aimablement répondu à la troisième vague de 
l’enquête il y a un an. Nous vous avons adressé en novembre dernier une lettre pour vous 
avertir de notre enquête. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir participer à cette 
quatrième enquête. Auriez-vous 8 à 10 minutes à m’accorder ? 
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SITUATION/EMPLOI JEUNE (à tous) 

 
Bloc filtre 1 (en fonction de la variable FIL 1) 
o Si FIL 1 = 1 (toujours en CEJ lors de la vague 3 de l’enquête)  =>POSER Q1 
o Si FIL 1 = 2 (plus en CEJ lors de la vague 3 de l’enquête)   =>POSER Q0 
 
Q0 : Lors de la précédente enquête. vous n’étiez plus dans le “ Contrat emploi jeune ” que 
vous aviez débuté en < insérer VDREF1 >. Est-ce exact ? 
 

Oui, vous n’étiez plus dans ce CEJ à cette date 1 
Noter dans la feuille de variables DEBUT 
CALENDRIER = Octobre 2004 et ALLER 
MODULE C (calendrier) 

Non, vous étiez dans ce CEJ à cette date 2 Noter dans la feuille de variables FIL 1 = 1 
et POSER Q1 

(NSP IMPOSSIBLE) 
 
 
 
Q1 – Lors de la précédente enquête à l’automne 2004, vous étiez dans le “ Contrat emploi 
jeune ” que vous aviez débuté en < insérer VDREF1 >, êtes-vous toujours dans ce même 
emploi jeune, y compris dans cet emploi jeune pérennisé ? 
 
Attention : nous parlons bien d’un statut EMPLOI JEUNE (ou d’un contrat emploi jeune pérennisé) et 
non pas d’un statut de droit commun type CDI, CDD ou fonctionnaire stagiaire 

 

Oui, je suis toujours en emploi jeune ou en contrat emploi jeune pérennisé 1 ALLER 
MODULE E2  

Non, je ne suis plus en emploi jeune 2 POSER Q2 
(NSP IMPOSSIBLE) 
 
 
Q2 - Êtes-vous toujours chez le même employeur ?  
 

Oui 1 POSER Q3 

Non 2 POSER Q4 
(NSP IMPOSSIBLE) 
 
 
Q3 - A quelle date avez-vous quitté votre emploi jeune ?  
 

ENQUETEUR : Saisir mois et  année 
 
 

MOIS  = /___/ /___/ 
 

ANNEE = /___/ /___/ /___/ /___/ 
(NSP IMPOSSIBLE) 

Noter dans la feuille de variables 
DEBUT CALENDRIER = réponse 
à la Q3 et ALLER MODULE C 
(calendrier) 
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Q4 - A quelle date avez-vous quitté votre emploi jeune ?  
 

ENQUETEUR : Saisir mois et  année 
 
 

MOIS  = /___/ /___/ 
 

ANNEE = /___/ /___/ /___/ /___/ 
(NSP IMPOSSIBLE) 
 
 
 
Q5 - Qui a pris l’initiative principale de rompre le contrat emploi jeune ?  
 

Citer 
Le contrat s’est arrêté à la date initialement 
prévue à la signature 1 ALLER MODULE B2 

Vous-même 2 ALLER MODULE B1 

Votre employeur  3 ALLER MODULE B3 
(NSP IMPOSSIBLE) 
 

Reporter la réponse de la Q5 dans la feuille de variables 

Noter dans la feuille de variables 
DEBUT CALENDRIER = réponse 
à la Q4 et POSER Q5  
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MODULE B1 (Si Q5 = 2) 
 
Q6 - Votre employeur était-il favorable à ce départ ? 
 

Oui 1 
Non 2 

(NSP) 3 
 
 
 
Q7 - Avez-vous rompu ce contrat parce que… 
 

Citer en rotation, entourer les OUI / Plusieurs réponses  
Possibles 
 

A Vous n’étiez pas satisfait de votre emploi 
(conditions de travail, relations…) 1  1 

B Vous souhaitiez reprendre des études ou une 
formation 2  2 

C Vous aviez trouvé un emploi qui vous convenait 
mieux 3  3 

D Pour des raisons personnelles ou familiales 
(déménagement, maladie...) 4  4 

E Votre temps de transport était trop important 5  5 

F Pour une ou plusieurs autres raisons 6  6 
 

 
BLOC FILTRE 2 (en fonction de Q7) 
o Si Q7A OU Q7C OU Q7F entouré en Q7    => POSER Q8 
o Si Q7A ET Q7C ET Q7F non entouré en Q7    => ALLER MODULE B2 
 
Q8 - Cet emploi ne vous convenait pas parce que… 
 

Citer en rotation et entourer les OUI / Plusieurs réponses possibles 
Il ne correspondait pas à celui proposé initialement 1 

ALLER 
MODULE 

B2 

Le profil du poste ayant évolué, il ne correspondait plus à vos attentes 2 

Vous vous estimiez trop qualifié pour l’emploi 3 

Vous ne vous estimiez pas assez bien payé(e) 4 

Vous ne vous estimiez pas assez bien encadré(e) 5 

Les relations avec vos collègues étaient mauvaises 6 

La formation dispensée était insuffisante ou inexistante 7 

Les perspectives d’évolution dans cet emploi à l’issue de votre contrat emploi-
jeune vous paraissaient insuffisantes 8 

Les relations avec votre employeur étaient mauvaises 9 

Pour une ou plusieurs autres raisons 10 

Si au moins 2 
codes entourés 
en Q7, poser Q7b  

Q7b : Et parmi ces 
raisons, quelle est la 
raison principale ? 
 

1 seule réponse possible
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MODULE B2 (Si Q5 = 1 OU 2) 
 

 
QN0 : Votre employeur vous-a t-il proposé de rester ? 

 

Oui 1 POSER QN1 

Non 2 
ALLER MODULE B4 

(NSP) 3 
 

 
QN1 : Vous a t-il proposé de rester à des conditions plus avantageuses ? 
 

Oui 1 POSER QN2 

Non 2 
ALLER MODULE B4 

(NSP) 3 
 
 
QN2 : Ces conditions concernaient  
 

CITER en rotation – Entourez les Oui / Plusieurs réponses possibles (relancer) 
La rémunération 1 

ALLER MODULE B4 

Les conditions de travail 2 

Les horaires de travail 3 

Le statut du contrat de travail (CDI) 4 

(autre chose) NON SUGGERE 5 

(NSP) 6 
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MODULE B3 (Si Q5 = 3) 
 
 
 
 
 
 

 
Q9 - Etiez-vous d’accord avec votre employeur pour rompre ce contrat ? 
 

Oui 1 

Non 2 

(NSP) 3 
 
 
Q10 - En ce qui concerne votre employeur,  
quelles étaient ses raisons pour rompre le contrat ? 
 

Citer en rotation, entourer les OUI / Plusieurs réponses 
Possibles 
  
Le poste a été transformé (CDI, Changement de poste) 1  1 
Il considérait que vous n’étiez pas assez qualifié(e) 
pour l’emploi exercé 2  2 

L'employeur a fermé l’établissement ou réduit ses 
effectifs 3  3 

Il considérait que vous n’étiez pas assez efficace 4  4 

Les relations avec vos collègues étaient mauvaises 5  5 

Les relations avec votre employeur étaient mauvaises 6  6 

Pour une ou plusieurs autres raisons 7  7 
 

Si au moins 2 codes 
entourés 
en Q10, poser Q10b  

Q10b : Et parmi ces 
raisons, quelle est la 
raison principale ? 
 

1 seule réponse possible 
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MODULE B4 (Si Q5 = 1 OU 3) 
 

QN3 A votre départ, auriez-vous préféré rester chez le même employeur ? 

Oui 1 POSER QN4 

Non 2 POSER QN5  

(NSP) 3 ALLER MODULE C (calendrier) 
 
 

QN4 Pour quelles raisons auriez-vous préféré rester chez cet employeur ? 
 

CITER en rotation – Entourez les OUI / Plusieurs réponses possibles (relancer) 
L’ambiance du travail était bonne 1 

ALLER MODULE C 
(calendrier) 

Les tâches exercées étaient intéressantes 2 

L’emploi était bien payé 3 

Les horaires du travail vous convenaient bien 4 

(pour une ou plusieurs autres raisons) NON SUGGERE 5 

(NSP) 6 
 
 

QN5 Pour quelles raisons n’auriez-vous pas souhaité rester chez cet employeur ? 
 

CITER en rotation – Entourez les Oui / Plusieurs réponses possibles (relancer) 
L’ambiance du travail n’était pas bonne 1 

ALLER 
MODULE C 
(calendrier) 

Les tâches exercées n’étaient pas intéressantes 2 

L’emploi n‘était pas bien payé 3 

Les horaires du travail ne vous convenaient pas bien 4 

(pour une ou plusieurs autres raisons) NON SUGGERE 5 

‘NSP) 6 
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Module C : CALENDRIER 
On saisit alternativement des dates (mois et année) et des situations de façon à retracer le parcours des interviewés d’un 

point de vue professionnel 
 
 

CONSIGNES : ETAPES A SUIVRE POUR REMPLIR LE CALENDRIER 
 

1. Noter sur la ligne 1ère situation du tableau ci joint dans la colonne « début de situation » la date 
DEBUT CALENDRIER située dans la feuille de variables 

2. Poser Q12 et entourer dans la ligne 1ère situation du tableau le code correspondant à cette situation 
3. Poser Q12A et noter la date de fin de cette 1ère situation 
4. Reporter dans la colonne « début situation » la date de début de la 2ème situation (ex : si la 1ère 

situation s’est terminée en juin 2002, noter juillet 2002 dans cette colonne)  
5. Continuer à poser alternativement Q12B et Q12C jusqu’à arriver à la situation du moment 
 
 

CONSIGNES POUR REMPLIR LE CALENDRIER 
 

1. ATTENTION :  
o TOUTES LES DATES DOIVENT S’ENCHAINER PAS DE TROU DANS LA 

CONTINUITE DES DATES.  
o DANS CHAQUE LIGNE UN SEUL CODE SITUATION DOIT ETRE ENTOURE. 

 
2. LES SITUATIONS :  

a. Lorsque l’interviewé déclare une situation d’emploi, lui faire préciser si c’est un EMPLOI 
CLASSIQUE (CDD ou CDI) ou un EMPLOI AIDE PAR L’ETAT  

b. S’il s’agit d’une FORMATION EN ALTERNANCE (contrat de qualification ou contrat  
d’apprentissage) c’est un EMPLOI AIDE PAR L’ETAT, en revanche tous les autres 
stages sont à coder en formation.  

c. Lorsque l’interviewé déclare une situation de non emploi, lui faire préciser s’il recherche un 
emploi (=> CHOMAGE) ou s’il n’en cherche pas (=> INACTIVITE) 

d. Les fonctionnaires stagiaires ou stagiaires suite à l’obtention d’un concours et en attente de 
titularisation sont à coder en CDI 

 
3. DIFFERENCIER LES ENCHAINEMENTS DE SITUATION. EX : un emploi de avril à 

juin 2005 et un autre emploi de juillet à septembre 2005, on ne prend pas en compte une seule 
période d’emploi de avril à septembre, mais bien 2 périodes de travail différentes. Coder le 
début et la fin de chacune des deux périodes. 

 
4. L’INTERVIEWE A CONNU PLUSIEURS SITUATIONS LE MEME MOIS : On prend en 

compte la situation la plus longue OU si ces situations ont duré le même temps, on choisit par 
ordre de priorité : emploi, puis formation, puis chômage, puis inactivité. 

 
5. Quand on saisit la situation correspondant au mois de l’interview, on saisit donc la situation 

actuelle. Si la situation a changé au cours du mois de l’interview, PRENDRE EN 
COMPTE LA SITUATION AU JOUR DE L’INTERVIEW. EX : interview le 25 janvier 
2005 et au mois de janvier l’interviewé a été en emploi du 1er au 20 janvier et est à présent au 
chômage => on code pour la situation au mois de janvier :  Chômage. 



 Page 9  
 

 
ENQUETEUR :  
Noter en Q12 la date DEBUT CALENDRIER inscrite dans la feuille de variables  
 

QUESTIONS POUR REMPLIR LE CALENDRIER 
 
 
Q12 – Nous allons maintenant passer en revue les différentes situations professionnelles que 
vous avez connues après <DEBUT CALENDRIER> = MOIS  = /___/ /___/      ANNEE = /___/ /___/ 
/___/ /___/.  
 
 
 
 

Quelle était votre situation le mois suivant cette date ? 
 

Enquêteur : Ne pas suggérer Une seule réponse possible. Enumérer si la personne ne sait pas  
CDI, fonctionnaire stagiaire ou à votre compte 1 

CDD, Intérim ou vacation 2 

Emploi aidé par l’état (ex : CEJ, CES, CEC, CIE, Contrat de qualification, apprentissage…) 3 

Formation continue/Etudes/Stages (GRETA, AFPA, CNAM, SIFE…) 4 

Chômage (recherche un emploi) 5 

Inactivité (ne recherche pas d’emploi, au foyer, en invalidité, service national…) 6 
(NSP IMPOSSIBLE) 
 
 
Q12A Jusqu’à quelle date êtes-vous resté(e) en  <REPONSE Q12> ?  
 

MOIS  = /___/ /___/      ANNEE = /___/ /___/ /___/ /___/.    (NSP IMPOSSIBLE) 
 
 
 
Q12B – Et quelle était votre situation le mois suivant [DATE CITEE EN Q12A] ? 
 

Enquêteur : Ne pas suggérer Une seule réponse possible. Enumérer si la personne ne sait pas  
CDI, fonctionnaire stagiaire ou à votre compte 1 

CDD, Intérim ou vacation 2 

Emploi aidé par l’état (ex : CEJ, CES, CEC, CIE, Contrat de qualification, apprentissage…) 3 

Formation continue/Etudes/Stages (GRETA, AFPA, CNAM, SIFE…) 4 

Chômage (recherche un emploi) 5 

Inactivité (ne recherche pas d’emploi, au foyer, en invalidité, service national…) 6 
(NSP IMPOSSIBLE) 
 
 
Q12C Jusqu’à quelle date êtes-vous resté(e) en  <REPONSE Q12B> ?  
 

MOIS  = /___/ /___/      ANNEE = /___/ /___/ /___/ /___/.    (NSP IMPOSSIBLE) 
 
 
 

ENQUETEUR : CONTINUER A POSER Q12B ET Q12C JUSQU'A AVOIR REMPLI TOUT LE 
CALENDRIER ET VERIFIER LA REPONSE A CHAQUE FOIS 
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INDIQUER LA SITUATION 

INDIQUER LE MOIS ET 
L’ANNEE DE DEBUT DE 

LA SITUATION 

INDIQUER LE MOIS ET 
L’ANNEE DE FIN DE 
CETTE SITUATION 

1ère situation 1 2 3 4 5 6 
/___/___/  /___/___/___/___/ /___/___/  /___/___/___/___/ 

2ème situation 1 2 3 4 5 6 
/___/___/  /___/___/___/___/ /___/___/  /___/___/___/___/ 

3ème situation 1 2 3 4 5 6 
/___/___/  /___/___/___/___/ /___/___/  /___/___/___/___/ 

4ème situation 1 2 3 4 5 6 
/___/___/  /___/___/___/___/ /___/___/  /___/___/___/___/ 

5ème situation 1 2 3 4 5 6 
/___/___/  /___/___/___/___/ /___/___/  /___/___/___/___/ 

6ème situation 1 2 3 4 5 6 
/___/___/  /___/___/___/___/ /___/___/  /___/___/___/___/ 

7ème situation 1 2 3 4 5 6 
/___/___/  /___/___/___/___/ /___/___/  /___/___/___/___/ 

8ème situation 1 2 3 4 5 6 
/___/___/  /___/___/___/___/ /___/___/  /___/___/___/___/ 

9ème situation 1 2 3 4 5 6 
/___/___/  /___/___/___/___/ /___/___/  /___/___/___/___/ 

10ème situation 1 2 3 4 5 6 
/___/___/  /___/___/___/___/ /___/___/  /___/___/___/___/ 

11ème situation 1 2 3 4 5 6 
/___/___/  /___/___/___/___/ /___/___/  /___/___/___/___/ 

12ème situation 1 2 3 4 5 6 
/___/___/  /___/___/___/___/ /___/___/  /___/___/___/___/ 

 
 
RAPPEL DES CODES SITUATIONS 
CDI, fonctionnaire stagiaire, à votre compte 1 

CDD, Intérim ou vacation 2 

Emploi aidé par l’état (ex : CEJ, CES, CEC, CIE, 
Contrat de qualification, apprentissage…) 3 

Formation continue/Etudes/Stages (GRETA, AFPA, 
CNAM, SIFE…) 4 

Chômage (recherche un emploi) 5 

Inactivité (ne recherche pas d’emploi, au foyer, en 
invalidité, service national…) 6 

 
ENQUETEUR : NOTER LE NOMBRE D’EMPLOIS DIFFERENTS (code 1 ou 2 
ou 3) OCCUPES DEPUIS LA SORTIE DE CEJ OU LA DATE D’ENQUETE 2004 
 

Nb emploi = /___/___/ (A reporter dans la feuille de variables) 

Mois et Année suivant la date notée 
dans la feuille de variables (DEBUT 
CALENDRIER) 
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Q12Z Actuellement vous êtes donc en <situation Q12 correspondant à la date d’enquête 
2005> ? 
ENQUETEUR : on parle de la situation au jour de l’enquête 

 
Oui 1 ALLER BLOC FILTRE 4 

Non 2 RETOURNER AU CALENDRIER ET CORRIGER 
(NSPIMPOSSIBLE) 
 
 
BLOC FILTRE 4 
 

REPORTER LES CODES A PARTIR DE LA FEUILLE DE VARIABLES 
o NBEMPLOI =  
o FIL 1 = 
o FIL 2 = 
o Q2 = 
 

En fonction de ces variables, entourez la situation correspondante  
et poser les questions indiquées 

 

A L’interviewé n’a occupé aucun emploi depuis sa sortie de CEJ 
NBEMPLOI = 0 (quelque soit FIL 1 et FIL 2 et Q2) POSER QN36 

B 
L’interviewé n’est plus en CEJ mais est chez le même employeur 
Q2 = 1 (quelque soit NBEMPLOI et FIL 1 et FIL 2) 

POSER QN10 à QN17 
(questions sur l’emploi occupé chez le 
même employeur sous un autre statut 
que CEJ) 

C 
L’interviewé a occupé 1 emploi depuis la sortie de CEJ, pas en CEJ 
lors de la dernière vague et pas interrogé l’an passé sur le 1er 
emploi occupé après l’arrêt du CEJ 
NBEMPLOI = 1 ET FIL1 = 2 ET FIL2 = 2 (quelque soit Q2) 

POSER Q15 à Q27  
PUIS  
QN10 à QN17 
(questions sur le SEUL emploi occupé) 

D 

L’interviewé a occupé plusieurs emplois depuis la sortie de CEJ, 
pas en CEJ lors de la dernière vague et pas interrogé l’an passé sur 
le 1er emploi occupé après l’arrêt du CEJ  
NBEMPLOI > ou = 2  ET FIL1 = 2 ET FIL2 = 2 (quelque soit Q2)  

POSER Q15 à Q27 (questions sur 
le 1er emploi)  
PUIS  
Q15B à QN17 (questions sur le 
dernier emploi) 

E 
L’interviewé a occupé 1 emploi depuis la sortie de CEJ, pas en CEJ 
lors de la dernière vague mais interrogé l’an passé sur le 1er emploi 
occupé après l’arrêt du CEJ  
NBEMPLOI = 1 ET FIL1 = 2 ET FIL2 = 1 (quelque soit Q2) 

POSER QN10 à QN17 
(questions sur le SEUL emploi occupé) 

F 
L’interviewé a occupé plusieurs emplois depuis la sortie de CEJ, 
pas en CEJ lors de la dernière vague mais interrogé l’an passé sur 
le 1er emploi occupé après l’arrêt du CEJ  
NBEMPLOI > ou =2  ET FIL1 = 2 ET FIL2 = 1 (quelque soit Q2) 

POSER Q15B à QN17 
(questions sur le dernier emploi) 

G 
L’interviewé a occupé 1 emploi (chez un autre employeur) depuis la 
sortie de CEJ ET en CEJ lors de la dernière vague  
NBEMPLOI = 1  ET  FIL1 = 1 ET Q2=2 

POSER Q15 à Q27 PUIS  
QN10 à QN17 
(questions sur le SEUL emploi occupé) 

H 

L’interviewé a occupé plusieurs emplois (chez un autre employeur) 
depuis la sortie de CEJ ET en CEJ lors de la dernière vague  
NBEMPLOI > ou = 2  ET FIL1 = 1 ET Q2=2 

POSER Q15 à Q27 (questions sur 
le 1er emploi)  
PUIS  
Q15B à QN17 (questions sur le 
dernier emploi) 
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L’emploi ou les emplois occupés depuis la fin du CEJ 
Nous allons maintenant parler du début de l’emploi que vous avez commencé en [date de 
début du premier emploi dans le calendrier] ; 
 
Enquêteur : cet emploi peut être l’emploi actuel ou le premier emploi occupé depuis la sortie de CEJ… 
Cet emploi peut être un autre CEJ 
 
Q15 – Par quel moyen aviez-vous trouvé cet emploi ? 
 

Ne rien suggérer – Une seule réponse possible 
Les démarches à l’ANPE 1 

Les démarches dans une mission locale ou  PAIO 2 

Les démarches dans une agence d’intérim 3 

Le concours 4 

Les relations familiales 5 

Les relations personnelles hormis les relations familiales 6 

Contacts que vous avez pu établir dans un cadre professionnel (hors CEJ) 7 

Les annonces dans la presse, les médias 8 

Internet 9 

Les candidatures spontanées 10 

Autre préciser 
 
/______________________________________________________________/ 

11 

(NSP) 12 
 

 
QN6 : Aviez-vous trouvé cet emploi grâce aux contacts que vous avez noués au cours de votre 
emploi-jeune ? 
 

Oui 1 POSER QN7 

Non 2 
POSER Q17 

(NSP) 3 
 
 
QN7 : Etait-ce par l’intermédiaire… 
 

Citer – Une seule réponse possible 
De votre ancien employeur 1 

POSER Q17 

De vos anciens collègues 2 

D’autres relations de travail 3 

(Autres) NE PAS SUGGERER 4 

(NSP) 5 
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Q17 – Pensez-vous que l’expérience professionnelle acquise dans le cadre de l’emploi jeune a 
favorisé cette embauche ? 
 

Citer – Une seule réponse possible 
Oui, tout à fait 1 

Oui, plutôt 2 

Non, plutôt pas 3 

Non, pas du tout 4 

(NSP) 5 
 

 
QN8 : Pendant les procédures d’embauche, avez-vous produit une attestation de vos activités 
dans l’emploi-jeune ? 
 

Oui 1 

Non 2 

(NSP) 3 
 

 
Q18 – Au début de cet emploi, le contenu était-il proche de celui que vous exerciez dans le 
cadre de votre emploi jeune ? 
 

Citer – Une seule réponse possible 
Oui, tout à fait 1 

Oui, plutôt 2 

Non, plutôt pas 3 

Non, pas du tout 4 

(NSP) 5 
 
 
 

Q19 –  Si est toujours dans cet emploi : Votre employeur est-il : 
Si n’est plus dans cet emploi : Votre employeur était-il : 

 

Citer – Une seule réponse possible 
Une association 1 

POSER Q20 
Un établissement public 2 

Une collectivité territoriale 3 POSER QN9 

Une entreprise privée 4 POSER Q20 

Un ministère 5 POSER QN9 

(autre) NON SUGGERE 6 
POSER Q20 

(NSP) 7 
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QN9 Dans quelle catégorie de la fonction publique étiez-vous (l’équivalent s’il n’était pas 
classé de façon explicite) classé au début de cet emploi ? 
 

Citer – Une seule réponse possible 
Catégorie A 1 

POSER Q20 
Catégorie B 2 

Catégorie C 3 

(NSP) 4 
 

 
Q20 –  Si est toujours dans cet emploi : Quel est le principal domaine d’activité de votre 

employeur ? 
Si n’est plus dans cet emploi : Quel était le principal domaine d’activité de votre 
employeur ? 

 

Non suggéré – Une seule réponse possible 
 

Agriculture, sylviculture et pêche 1 

Industries agricoles et agroalimentaires 2 

Industrie (ex : auto, biens de consommation, biens d’équipement, énergie…) 3 

Construction 4 

Commerce et réparations 5 

Transports 6 

Services financiers 7 

Services aux entreprises et activités immobilières (ex : postes et télécommunications,  
R et D, informatique, assainissement, gestion des déchets …) 8 

Hôtellerie, restauration 9 

Activités culturelles, récréatives et sportives 10 

Services personnels et domestiques 11 

Education 12 

Santé, action sociale 13 

Administration publique (collectivités territoriales) 14 
Autre PRECISER 
 

/_____________________________________________________________/ 15 

(NSP) 16 
 
 



 

 Page 15 1er emploi dans le calendrier 
 

Q22 – Au début de cet emploi, travailliez-vous  ?  
 

Citer – Une seule réponse possible 
A temps plein 1 

A temps partiel 2 

(NSP) 3 
 
 
Q26 – Et toujours au début de cet emploi, quel était en moyenne, votre salaire mensuel net, 
prime et 13ème mois compris ?  
  

Enquêteur : coder l’unité et noter le montant en clair 
Enquêteur : si SMIC cité, entouré code NSP en Q26  ET entourer l’item 4 en Q27. 

 

En euros  1 Noter en clair /______________/  ALLER BLOC FILTRE 5 

En francs  2 Noter en clair /______________/  ALLER BLOC FILTRE 5 

(NSP 
REFUS) 3 POSER Q27 
 
 
 

Q27 – Pouvez-vous me dire dans quelle tranche se situait votre salaire net mensuel au début 
de cet emploi, prime et 13eme mois compris ? 
 

Citer – Une seule réponse possible 
Moins de 381 euros / moins de 2 500 Francs 1 

ALLER BLOC 
FILTRE 5 

De 382 à 609 euros / de 2 500 à 3 999F 2 

De 610 euros au SMIC / de 4 000F au SMIC 3 

Le SMIC (entre 820 et 913 euros / entre 5380,02 et  5990,19 francs) 4 

Du SMIC à 915 euros / du SMIC à 5 999F 5 

De 916 à 1066 euros  / de 6 000 à 6 999F 6 

De 1067 à 1219 euros / de 7 000 à 7 999F 7 

De 1220 à 1524 euros / de 8 000 à 9 999F 8 

De 1525 à 1829 euros / de 10 000 à 11 999F 9 

1830 euros et plus / 12 000F et plus 10 

(NSP –REFUS) 11 
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BLOC FILTRE 5 (tableau bloc filtre 4)  
VOIR SI VOUS DEVEZ POSER Q15B OU DIRECTEMENT QN10 
 
 
 
  

Nous allons maintenant parler du début du dernier emploi que vous avez occupé après la 
sortie de votre CEJ commencé en [CITER DATE VDREF1] ; 
 
Enquêteur : cet emploi peut être l’emploi actuel ou le dernier emploi occupé depuis la sortie de CEJ. 
Cet emploi peut être un autre CEJ 
 
 
Si FIL1=2 et FIL2=1 et Q12=1,2 ou 3 POSER Q15B00 
SINON POSER QN10 

 
Q15B00 : Vous m’avez dit que vous travailliez en novembre 2004. Cet emploi était-il le même 
que celui que vous occupiez en octobre 2004 ? 
 

Oui 1 ALLER 
EN 

QN10 
Non 2 

(NSP) 3 
 
 
QN10 :  Si est toujours dans cet emploi : = Dans votre emploi actuel, êtes-vous  

Si n’est plus dans cet emploi : = Dans votre dernier emploi, étiez-vous 
 

Citer – Une seule réponse possible 
 

Salarié 1 

A votre compte 2 

(autre situation, ex : aide quelqu’un de sa famille,…) NON SUGGERE 3 

(NSP) 4 
 

 
QN11 :  Si est toujours dans cet emploi : = Actuellement, quel métier exercez-vous ? 

Si n’est plus dans cet emploi : = A la fin de votre dernier emploi, quel métier exerciez-
vous ? 

Enquêteur : noter en clair puis recoder 
 

Enquêteur :Si l’interviewé répond une phrase du type : je travaille dans le bâtiment, je travaille dans 
un hôtel… lui faire préciser ce qu’il y fait. ) 
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Enquêteur recoder   
1seule réponse possible 
 

Agriculteur, exploitant 1 

Artisan, commerçant, chef d’entreprise 2 

Cadre, profession intellectuelle supérieure 3 

Profession intermédiaire, contremaître 4 

Employé, personnel de service 5 

Ouvrier, ouvrier agricole 6 
 

 
BLOC FILTRE 6 (selon variable NBEMPLOI) 
 
o SI NBEMPLOI = 1   POSER Q22B  
o SI NBEMPLOI > OU = 2   POSER Q18B  
 
Q18B – Si est toujours dans cet emploi  = Le contenu de votre emploi actuel est-il proche de celui 

que vous  exerciez dans le cadre de votre emploi jeune ? 
   Si n’est plus dans cet emploi : = Le contenu de votre dernier emploi était-il proche de 

celui que vous exerciez dans le cadre de votre emploi jeune ? 
 

Citer – Une seule réponse possible 
 

Oui, tout à fait 1 
Oui, plutôt 2 
Non, plutôt pas 3 
Non, pas du tout 4 
(NSP) 5 

 
 
 
Q19 B– Si est toujours dans cet emploi : = Votre employeur est-il : 

 Si n’est plus dans cet emploi : =Votre employeur était-il : 
 

Citer – Une seule réponse possible 
 

Une association 1 
POSER Q20B  

Un établissement public 2 
Une collectivité territoriale 3 POSER QN14 
Une entreprise privée 4 POSER Q20B  
Un ministère 5 POSER QN14 
(autre) NON SUGGERE 6 

POSER Q20B  
(NSP) 7 
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QN14 -  Si est toujours dans cet emploi : = Dans quelle catégorie de la fonction publique êtes-    
           vous classé (ou  équivalent) ? 

Si n’est plus dans cet emploi : = Dans quelle catégorie de la fonction publique étiez-vous 
classé (ou  équivalent) ? 

 

Citer – Une seule réponse possible 
Catégorie A 1 

POSER Q20b (page 
suivante) 

Catégorie B 2 
Catégorie C 3 
(NSP) 4 
 
 
Q20B –  Si est toujours dans cet emploi : = Quel est le principal domaine d’activité de votre  
              employeur ? 
               Si n’est plus dans cet emploi : = Quel était le principal domaine d’activité de votre  
              employeur ? 
 

Non suggéré – Une seule réponse possible 
 

Agriculture, sylviculture et pêche 1 

POSER 
Q22B 

Industries agricoles et agroalimentaires 2 

Industrie (ex : auto, biens de consommation, biens d’équipement, énergie…) 3 

Construction 4 

Commerce et réparations 5 

Transports 6 

Services financiers 7 

Services aux entreprises et activités immobilières (ex : postes et télécommunications, 
R et D, informatique, Assainissement, gestion des déchets …) 8 

Hôtellerie, restauration 9 

Activités culturelles, récréatives et sportives 10 

Services personnels et domestiques 11 

Education 12 

Santé, action sociale 13 

Administration publique (collectivités territoriales) 14 
Autre PRECISER 
 

/_____________________________________________________________/ 15 

(NSP) 16 
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Q22B - Si est toujours dans cet emploi : = Actuellement travaillez-vous   ?  
  Si n’est plus dans cet emploi : = A la fin de cet emploi, travailliez-vous   ?  
 

Citer – Une seule réponse possible 
 

A temps plein 1 

A temps partiel 2 

(NSP) 3 
 
 
Q23 -  Si est toujours dans cet emploi : = Selon vous, qu’est-ce qui vous permet d’être  
           opérationnel dans cet   emploi ? 
 Si n’est plus dans cet emploi : =Selon vous, qu’est-ce qui vous permettait d’être  
           opérationnel dans cet emploi ? 
 

Enquêteur : citer en rotation / ATTENTION : 2 réponses possibles maximum / Relancer 
Enquêteur : Un jeune est opérationnel dans son emploi s’il sait l’exercer correctement 
 

Cet emploi correspond(ait) à votre formation initiale 1 
Des collègues vous ont montré 2 

Votre supérieur hiérarchique vous a montré 3 

Vous avez appris tout seul 4 

Vous avez suivi une formation spécifique pour cet emploi 5 

Cet emploi correspond(ait) à l’emploi occupé auparavant en CEJ 6 

(autres) NE PAS SUGGERER 7 

(Je n’ai pas le sentiment d’être opérationnel dans cet emploi) NON SUGGERE 8 

(NSP) 9 
 
 
QN15 - Si est toujours dans cet emploi : = Dans les domaines suivants, considérez-vous que  
            l’expérience acquise lors de votre emploi-jeune vous a permis d’être plus opérationnel  
           dans votre emploi actuel ? 

Si n’est plus dans cet emploi : = Dans les domaines suivants, considérez-vous que 
l’expérience acquise lors de votre emploi-jeune vous a permis d’être plus opérationnel 
dans votre dernier emploi ? 
 

 
Enquêteur : Citer les items en 
rotation 

 

Oui, tout 
à fait 

Oui, 
plutôt 

Non, 
plutôt 
pas 

Non, pas 
du tout 

(NSP) 

A 
En ce qui concerne l’expérience 
technique ? 

1 2 3 4 5 

B 
En ce qui concerne l’expérience 
relationnelle (collègue, hiérarchie, 
public) ? 

1 2 3 4 5 

C 
En ce qui concerne l’expérience 
générale (maîtrise de l’écrit, 
méthode de travail, etc) ? 

1 2 3 4 5 
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QN154 - L’expérience acquise lors de votre emploi-jeune vous a t elle permis d’être plus 
opérationnel dans d’autres domaines ? Si oui lequel ou lesquels ? 
 

Enquêteur : Noter en clair – Plusieurs réponses possibles 
Enquêteur : Si la réponse est Non, coder NULL,  
 
 
 
 
 
 
 
 
Q26B -  Si est toujours dans cet emploi : = Actuellement, quel est en moyenne votre salaire 

mensuel net,prime et 13ème mois compris ? 
Si n’est plus dans cet emploi : = A la fin de votre dernier emploi, quel était en moyenne 
votre salaire mensuel net, prime et 13ème mois compris ? 
 

Enquêteur : coder l’unité et noter le montant en clair 
Enquêteur : si SMIC cité, entouré code NSP en Q26B ET entourer l’item 4 en Q27B 

 

En euros  1 Noter en clair /______________/  POSER QN16  

En francs  2 Noter en clair /______________/  POSER QN16  

(NSP 
REFUS) 3                       POSER Q27B 
 
 
 
 

Q27B - Pouvez-vous me dire dans quelle tranche se situait votre dernier salaire net 
mensuel,prime et 13ème mois compris ? 
 

Citer – Une seule réponse possible 
Moins de 381 euros / moins de 2 500 Francs 1 

POSER QN16  

De 382 à 609 euros / de 2 500 à 3 999F 2 

De 610 euros au SMIC / de 4 000F au SMIC 3 

Le SMIC (entre 820 et 913 euros / entre 5380,02 et  5990,19 francs) 4 

Du SMIC à 915 euros / du SMIC à 5 999F 5 

De 916 à 1066 euros  / de 6 000 à 6 999F 6 

De 1067 à 1219 euros / de 7 000 à 7 999F 7 

De 1220 à 1524 euros / de 8 000 à 9 999F 8 

De 1525 à 1829 euros / de 10 000 à 11 999F 9 

1830 euros et plus / 12 000F et plus 10 

(NSP –REFUS) 11 
 
 
 
 

(NULL) 

(NSP) 
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QN16 - A durée de travail égale, comment qualifierez-vous votre salaire sur cet emploi par 
rapport à votre dernier salaire en emploi jeune ?   
 

Enquêteur : Citer Une seule réponse possible 
Enquêteur : si l’emploi dont on parle est/était un temps partiel, bien préciser à durée de travail égale 
 

Il est beaucoup plus bas que celui de l’emploi jeune 1 
Il est plus bas 2 
Il est à peu près équivalent 3 
Il est un peu plus élevé 4 
Il est beaucoup plus élevé 5 
(NSP) 6 
 
 
QN17 - Si est toujours dans cet emploi : = Par rapport à votre emploi jeune, jugez-vous la  

situation de votre emploi  actuel ? 
  Si n’est plus dans cet emploi : =Par rapport à votre emploi jeune, jugez-vous la situation  
de votre dernier emploi ? 

 
 
 

  Une 
amélioration

Une 
stagnation 

Une 
régression 

(NSP) 

A En terme de statut comme… 1 2 3 4 

B 
En terme de Conditions de 
travail comme… 

1 2 3 4 

 

 
 
=> ALLER MODULE F3 
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MODULE E2 : POUR CEUX QUI SONT ENCORE DANS LE 
CEJ COMMENCE EN <VDREF1> (Si Q1=1) 

 
Q30 : Pouvez-vous me dire si depuis un an vous avez effectué les tâches suivantes  
 

Enquêteur : Citer les items en rotation / Une seule réponse possible par ligne 
 

Ta
che 

 Jamais Parfois
Sou 
vent 

Tout le 
temps 

(NSP) 

a l’information, l’orientation, l’accueil 1 2 3 4 5 
b le secrétariat, le standard 1 2 3 4 5 
c l’informatique de gestion 1 2 3 4 5 
d l’informatique éducatif, culturel, de loisir 1 2 3 4 5 
e la gestion et l’entretien du matériel 1 2 3 4 5 
f livreur, chauffeur, coursier 1 2 3 4 5 
g diverses tâches administratives 1 2 3 4 5 

h l’entretien des espaces verts et/ou des 
lieux publics 

1 2 3 4 5 

i l’entretien des routes et des bâtiments 
publics 

1 2 3 4 5 

j la médiation sociale 1 2 3 4 5 
k l’aide pour remplir les papiers administratifs 1 2 3 4 5 
l l’encadrement, la surveillance 1 2 3 4 5 

m les tâches ménagères 1 2 3 4 5 
n l’aide aux personnes âgées 1 2 3 4 5 
o la publicité, la promotion 1 2 3 4 5 
p la création de projets 1 2 3 4 5 

q l’organisation d’expositions, de spectacles 
culturels 

1 2 3 4 5 

r l’animation sportive 1 2 3 4 5 
s les animations extra scolaires 1 2 3 4 5 
t l’organisation de voyages, de sorties 1 2 3 4 5 
u commerce, gestion financière 1 2 3 4 5 
v enseignement, recherche, 1 2 3 4 5 
w le gardiennage 1 2 3 4 5 

x la maintenance, la manutention, le 
magasinage, la logistique 

1 2 3 4 5 

y l’installation, la réparation 1 2 3 4 5 
 
Q31 – Depuis 1 an, y a-t-il une autre tâche que vous avez effectué souvent ou tout le temps ? 

 

Oui 1 POSER Q31 BIS 

Non 2 POSER Q32 

(NSP) 3 POSER Q32 
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Q31 bis – Laquelle ? 
Enquêteur : Noter en clair  

 
 
 
 
 
 

 
Q32 - Parmi les tâches que nous venons d’évoquer, quelle est celle à laquelle vous consacrez 
la majeure partie de votre temps ?  
Enquêteur : Noter en clair. Une seule réponse possible  
Enquêteur : coder null si l’interviewé répond aucune en particulier 
Noter le numéro de la tâche indiquée en Q30 (attention ce doit être une tâche codée en code 3 
ou 4 en Q30) ou Q31 bis 
 

 
 
 
 
 
 
 
Q33 : Le contenu de votre travail a t-il évolué depuis un an ? 

 
 

Oui 1 POSER Q34 

Non 2 
POSER Q38 

(NSP) 3 
 
Q34 : Cette évolution s’est faite  
 

Enquêteur : Citer Une seule réponse possible 
 

à votre demande 1 

POSER Q35 
à la demande de l’employeur 2 

conjointement par vous et votre employeur 3 

(NSP) 4 
 
Q35 : Cette évolution a-t-elle été pour vous 
 

Enquêteur : Citer Une seule réponse possible 
 

Positive 1 

POSER Q38 
Négative 2 

(sans effet) NE PAS SUGGERER 3 

(NSP) 4 
 

Tache Z =  

(NULL) 

(NSP) 

POSER Q32 
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Q38 - Actuellement, quel est le montant de votre salaire net mensuel (prime et 13ème mois 
compris) ? 
 

Enquêteur : coder l’unité et noter le montant en clair 
Enquêteur : si SMIC cité, entouré code NSP en Q38 ET entourer l’item 4 en Q38B 

 

En euros  1 Noter en clair /______________/  POSER Q42  

En francs  2 Noter en clair /______________/  POSER Q42  

(NSP 
REFUS) 3                       POSER Q38B 
 
 
 
 

Q38B : Pouvez-vous tout de même m‘indiquer dans quelle tranche se situe votre salaire net 
mensuel, prime et 13ème mois compris ? 
 

Citer – Une seule réponse possible 
Moins de 381 euros / moins de 2 500 Francs 1 

POSER Q42 

De 382 à 609 euros / de 2 500 à 3 999F 2 

De 610 euros au SMIC / de 4 000F au SMIC 3 

Le SMIC (entre 820 et 913 euros / entre 5380,02 et  5990,19 francs) 4 

Du SMIC à 915 euros / du SMIC à 5 999F 5 

De 916 à 1066 euros  / de 6 000 à 6 999F 6 

De 1067 à 1219 euros / de 7 000 à 7 999F 7 

De 1220 à 1524 euros / de 8 000 à 9 999F 8 

De 1525 à 1829 euros / de 10 000 à 11 999F 9 

1830 euros et plus / 12 000F et plus 10 

(NSP –REFUS) 11 
 
Q42 – Avez-vous pu négocier une augmentation de salaire ? 
 

Oui 1 

Non 2 

(NSP) 3 
 
 
QN18 Jusqu’à quand pensez-vous que votre poste va être maintenu ? 
 

Citer – Une seule réponse possible 
 

Moins d’un an 1 

Deux ans 2 

Trois ans 3 

Plus de trois ans 4 

(NSP) 5 
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Q99 – Souhaiteriez-vous rester après la fin de cette aide ? 
 

Citer – Une seule réponse possible 
Oui 1 

Oui, si vous n’avez rien d’autre 2 

Non 3 

(NSP) 4 
 
 
Q97 - Avez-vous discuté avec votre employeur de ce que vous ferez après la fin de cette aide ? 
 

Oui 1 

Non 2 

(NSP) 3 
 

 
QN20 - De votre point de vue, votre employeur se mobilise-t-il pour assurer le maintien du 
poste après la fin de l’aide de l’Etat ? 
 

Citer en rotation et entourer les OUI / Plusieurs réponses possibles 
En trouvant de nouvelles subventions des 
pouvoirs publics 1 

POSER Q100 
En le rendant finançable directement par des 
recettes directes (cotisations, ventes, etc.) 2 

D’une autre manière 3 POSER QN204 
(NSP) 4 POSER Q100 

 
 
QN204 - De quelle autre manière se mobilise-t-il ? 
 

Enquêteur : Noter en clair. Une seule réponse possible (NSP ou AUCUN IMPOSSIBLE) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Q100 - Si vous ne restez pas chez le même employeur, souhaiteriez-vous exercer le même 
métier que pendant votre contrat emploi jeune ? 
 

Oui 1 

ALLER MODULE G Non 2 

(NSP) 3 
 

 

 

POSER Q100 
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MODULE F3 : A CEUX QUI NE SONT PLUS EN CEJ 
QUESTIONS SUR  LE DEVENIR DU POSTE 

(SI Q1=2) 
Nous allons revenir sur quelques points de déroulement de votre emploi-jeune que nous 
n’avions pas abordé lors des enquêtes précédentes. 
 
QN36 - A votre avis, votre employeur (CELUI DU CEJ QUI A COMMENCE EN <VDREF>)s’est-il 
mobilisé pour assurer le maintien du poste après la fin de l’aide de l’Etat ? 
 

Citer et entourer les OUI / Plusieurs réponses possibles 
En trouvant de nouvelles subventions des 
pouvoirs publics 1 

ALLER BLOC FILTRE 9  
En le rendant finançable directement par des 
recettes directes (cotisations, ventes, etc.) 2 

D’une autre manière 3 POSER QN364 

(NSP) 4 ALLER BLOC FILTRE 9  
 
 
QN364 - De quelle manière s’est il mobilisé ? 
 

Noter en clair. (NSP, AUCUN  ET REFUS IMPOSSIBLE) 
ENQUETEUR : Si l’interviewé ne sait pas ou dit aucun, retourner à la question précédente et coder 
« non » à l’item 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOC FILTRE 9 (en fonction de Q0 OU Q2 (page 2)) 
 

L’interviewé n’est plus chez l’employeur où il était en CEJ (Q0 = 1 OU Q2 = 2) => POSER QN37 
 

L’interviewé est chez l’employeur où il était en CEJ (Q2 = 1) =>ALLER MODULE G  
 

 
 
QN37 : A votre départ, votre employeur a t-il poursuivi ses activités ?  
 

Citer / Une seule réponse possible 
 
Oui 1 POSER QN38 

Non 2 ALLER MODULE G

(NSP) 3 POSER QN38 
 
 

 

ALLER BLOC FILTRE 9 (page suivante) 
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QN38 : A votre départ de l’emploi-jeune, quelqu’un a-t-il été recruté pour vous remplacer? 
 

Oui 1 

Non 2 

(NSP) 3 
 
 

QN39 : Qu’est devenu votre poste à votre départ ?  
 

Citer / Une seule réponse possible 
 

Il a été supprimé 1 POSER QN40 PUIS ALLER MODULE G 

Il a été allégé 2 POSER QN40, QN41 PUIS ALLER MODULE G 

Il a été enrichi  3 
POSER QN41 PUIS ALLER MODULE G 

Il a été reconduit sous la même forme 4 

(NSP) 5 POSER QN40, QN41 PUIS ALLER MODULE G 
 

 
QN40 : Les activités que vous exerciez ont-elles été maintenues par votre employeur ?  
 

Citer / Une seule réponse possible 
 

Oui, elles sont toujours assurées par un ou plusieurs salariés. 1 SI QN39 = 1 ALLER 
MODULE G 

 
SI QN39 = 2 OU 5 

POSER QN41 

Oui, mais certaines  ont été abandonnées. 2 

Non, elles ont toutes été abandonnées. 3 

(NSP) 4 
 
 
QN41 : Votre employeur a t-il bénéficié d’une aide pour maintenir le poste après votre départ ?  

 

Oui 1 

ALLER MODULE G Non 2 

(NSP) 3 
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MODULE G : Situation personnelle (A TOUS) 
 

 
 
Q65 - Pour finir, il me reste à vous poser quelques questions sur votre foyer et vous même ; 
Vivez-vous … 
 

Citer / Une seule réponse possible 
 

En couple chez vos parents 1 

En couple chez les parents de votre conjoint 2 

En couple ni chez vos parents, ni chez les parents de votre conjoint              
(c’est-à-dire en logement autonome, en foyer, hébergé, logé…) 3 

Seul chez vos parents (y compris avec votre/vos enfants) 4 

Seul en logement autonome (y compris avec votre/vos enfants) 5 
Seul ni chez vos parents, ni en logement autonome (hébergé, foyer, 
colocation) (y compris avec votre/vos enfants) 6 

(NSP/REFUS) 7 
 

 
Q66 – Concernant votre logement actuel, êtes-vous … 
 

Citer / Une seule réponse possible 
Enquêteur : hébergé = vit avec la personne qui héberge / logé = ne vit pas avec la personne qui prête 
le logement 

 

Propriétaire 1 
Accédant à la propriété 2 
Locataire 3 
Hébergé, mais contribuez au paiement du loyer 4 
Hébergé et ne contribuez pas au paiement du loyer 5 
Logé gratuitement par un parent ou une connaissance 6 
Logé gratuitement par votre employeur 7 
(NSP REFUS) 8 
 
BLOC FILTRE 10 (en fonction de Q65) 
 

L’interviewé vit en couple (code 1 ou 2 ou 3 en Q65)  POSER Q68 
L’interviewé est célibataire     aller texte fin d’interview 
 
Q68 - Quelle est la situation actuelle de votre conjoint sur le marché du travail ? 
 

En emploi 1 

Au chômage 2 

En Inactivité 3 

(NSP/REFUS) 4 
 

Ce questionnaire est à présent terminé, Le Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du 
logement vous remercie d’avoir bien voulu répondre à cette enquête.   
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RENSEIGNEMENTS ENQUETEUR 

 
 

REPORTER  =>  IDENTIFIANT :/_F_//___/___/___/___/ 

 NOM  /____________________________/ 

 PRÉNOM /____________________________/ 

 ADRESSE /______________________________________________/ 

    /______________________________________________/ 

  CP et VILLE /___/___/___/___/___/   /__________________________ 

 TÉLÉPHONE FIXE  /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ 
 

 TÉLÉPHONE PORTABLE /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ 

 TÉLÉPHONE(AUTRE) /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ 

TOUT QUESTIONNAIRE SANS COORDONNÉES VÉRIFIABLES =ANNULÉ = NON PAYE 
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FEUILLE DE VARIABLES 
 

FIL 1 
En CEJ lors de la vague 3 1 
Pas en CEJ lors de la vague 3 2 

 

FIL 2 
Interrogé sur le 1er emploi après CEJ lors de la vague 3 1 
Pas interrogé sur le 1er emploi après CEJ lors de la vague 3 2 

 

VDREF1 
MOIS D’ENTREE EN CEJ /___/___/ 

ANNEE D’ENTREE EN CEJ /_1_/_9_/_9_/_9_/ 
 

VDAY 
2004 

Mois d’interview en 2004 /___/___/ 
Année d’interview en 2004 /_2_/_0_/_0_/__/ 

 

Q0 
Oui, je n’étais plus dans ce CEJ à cette date 1 
Non, j’étais dans ce CEJ à cette date 2 
Question non posée NP

 

Q1 
Oui,je suis toujours en CEJ ou en CEJ pérennisé 1 
Non, je ne suis plus en CEJ 2 
Question non posée NP

 

Q2 
Est toujours chez le même employeur 1 
N’est plus chez le même employeur 2 
Question non posée NP

 

Q5 
Le contrat s’est arrêté à la date initialement prévue 1 
C’est moi qui ai rompu le contrat emploi jeune 2 
C’est mon employeur qui a rompu le contrat emploi jeune 1 

 
DEBUT CALENDRIER = ………………………………….. 
 Si Q0 = 1 alors noter Octobre 2004 
 Si Q2 = 1 alors noter la réponse de la Q3 
 Si Q2 = 2 alors noter la réponse de la Q4 
 
NBEMPLOI = ………………………………….. 
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