
Plan du questionnaire
BLOC 1 INTRODUCTIF 
Situation du créateur/repreneur au moment de l'interrogation 

    => Groupe A : les créateurs toujours à la tête de leur entreprise
    => Groupe B : les créateurs qui ne sont plus à la tête de leur entreprise
Variables du bloc (ordre des questions)
creatrep    
typrep    
premfois     
dirigeant    
alatete    
mement   
situatbenent    
Les créateurs non dirigeants sont répartis en A ou B selon qu'ils sont encore ou non dans 
BLOC 2 « OUI »  posé au Groupe A (créateurs toujours à la tête de leur entreprise)
Métier du créateur
Secteur d'activité de l'entreprise
Conformité du marché et de la clientèle au projet initial de création
Demande de prolongation de l'ACCRE
Variables du bloc (ordre des questions)
mememetier   
nouvape    
changmetier   
conformiteprojet    
nconf1-nconf3
prolaccre  
nprolaccre1-nprolaccre6
prolsiloi    

BLOC 3 « NON » posé au Groupe B (créateurs qui ne sont plus à la tête de leur entreprise)
Devenir de l'entreprise
Motifs pour lesquels le créateur n'est plus à la tête de son entreprise
Situation du créateur au moment de l'interrogation
Situations par lesquelles le créateur est passé entre le moment où il n'était plus chef de son 
Variables du bloc (ordre des questions)
jfinchef   
mfinchef     
afinchef     
devenirent      
typvente      
finchef1-finchef3
finchef1er2     
finchef2nd2     
statutactuel      
jnouvchef     
mnouvchef   
anouvchef      
nouvfj      
nouvapechef    
jsal      
msal    



asal    
salmement      
saltypcont    
salCA   
salAPE  
accesempcreat  
jchom    
mchom      
achom      
jform     
mform      
aform      
jret      
mret    
aret      
jinact      
minact      
ainact    
autperemp     
autpercont1-autpercont4
autperempCA       
autperchom   
nbperchom      
nbmoistotchom    
autform     
autformbut1-autformbut5
autformaut     

BLOC 4 COMMUN aux Groupes A et B
Motifs de la création/reprise
Modalités de la création/reprise
Emplois salariés liés la création/reprise (associés, embauches, licenciements) et sous-traitance. 
Prévisions du créateur en la matière s'il est toujours à la tête de son entreprise
Les aides (financières-ACCRE, conseils-Chèques conseil...)
Les structures et organismes d'information, d'aide et d'accompagnement
Variables du bloc (ordre des questions)
sitavcre1-sitavcre4
entunik     
motcre1-motcre3
motcre1er2     
motcre2nd2     
motacti1-motacti4
motacti1er2    
motacti2nd2      
motacti3eme2     
demarr1-demarr4
creseul      
autaccre      
autchom     
dirigeavec1-dirigeavec4
nbsalrep    
embauche     
nbemb    
embCDD      



embCDI   
embInterim     
embCNE      
embCA     
soustrait    
licenc      
nblicenc     
licCDD    
licCDI   
licInterim    
licCNE     
licCA     
futemb     
delaifutemb  
futCDD    
futCDI     
futInterim    
futCNE    
futembCA    
futlic     
freinemb1-freinemb3
motnemb1-motnemb3
motnemb1er2   
motnemb2nd2    
simplicite    
rapidite     
importance    
connaissaccre1-connaissaccre12
autaides     
autaid1-autaid3
connaischangeden    
changedenmodif    
motnautaid1-motnautaid5
motndemautaid1-motndemautaid2
infofacile    
infosuffis    
consutil1-consutil4
manqappui    
structregr    
structacces      
houv      
delaiRV     
ecoute     
competence     
consadapt    
temps   
contacts    
fourniturerens   
accomp    
roletatcons   
roletatfinanc     
recANPE    
recDD      
recRMI     
recML     
autadm1-autadm4



recCC      
CCdempresc   
Ccavap    
cons1-cons9
motnCC1-motnCC10
prof1-prof8
perso     


