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Présentation de l’enquête Formation Continue 2006 
 
 
L’enquête Formation continue 2006 (FC 2006) est une enquête complémentaire à l’enquête Emploi. Elle 
s’adresse aux personnes appartenant à une aire sortante de l’enquête Emploi au cours de l’année 2006 (« 6ème 
sortant »), c’est-à-dire à des enquêtés interrogés pour la sixième et dernière fois à l’enquête Emploi. 
 
 

Les objectifs 
 
Les objectifs de l’enquête sont d’évaluer l’accès des adultes à la formation, de décrire les formations suivies 
(financeur, durée, spécialité, lien avec l’emploi, etc.) et d’essayer de comprendre les raisons pour lesquelles les 
adultes ne suivent pas de formation. 
 
Plus précisément les quatre objectifs principaux de l’enquête FC 2006 sont : 
 
1. Décrire la diversité des pratiques de formation continue, quelle que soit leur finalité (professionnelle ou extra-
professionnelle), ou leur organisation (sous forme de stage ou cours de formation, de participation à des 
conférences ou des séminaires, mais aussi en situation de travail, en alternance ou en auto-formation), 
2. Rendre compte des attentes individuelles vis-à-vis de la formation continue et des modalités d'accès à celle-ci 
(comment est-on informé de la possibilité de suivre une formation ?), 
3. Connaître le contexte et les difficultés auxquelles se heurtent les personnes qui souhaitent accéder à la 
formation continue, 
4. Questionner les différentes manières d'apprendre. 
 
La première enquête sur la formation continue a eu lieu en 2000. 
 
 

Le champ des personnes interrogées 
 
Parmi les personnes du 6ème sortant de 2006, le champ de l’enquête FC 2006 est constitué de toutes les 
personnes âgées de 25 à 64 ans, ainsi que celles âgées de 15 à 24 ans ayant terminé leurs études initiales. 
L’enquête concerne donc aussi bien les actifs occupés que les chômeurs et les inactifs (éventuellement 
étudiants de plus de 25 ans). 
Le champ de l’enquête européenne AES est constitué uniquement des personnes entre 25 et 64 ans. Le fichier 
européen ne comprend donc pas les jeunes âgées de 15 à 24 ans qui ont terminé leurs études initiales. 
 
Comme toute enquête complémentaire à l’enquête Emploi, l’enquête FC 2006 s’est déroulée en « face à face » 
entre enquêteur et enquêté, par le biais du système CAPI.  
Une seule personne par ménage, sélectionnée aléatoirement, a été interrogée. 
La réponse par « proxy » n’a pas été autorisée. 
 
L’enquête était obligatoire et le taux de réponse a été voisin de 80 %. 
 
 

Présentation du questionnaire et des différents modules 
 
Le principe de déroulement du questionnaire est rétrospectif sur l'année qui précède l'interrogation. La période 
d’interrogation couverte par l’enquête n’est donc pas la même pour l’ensemble des personnes interrogées : elle 
dépend du trimestre de sortie de l'enquête Emploi. 
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Partie 0 : « Formations suivies par les étudiants » 
 
Sont concernées par ce module les personnes âgées de 25 à 64 ans étudiantes à la date de l’enquête ou qui 
l’étaient encore il y a moins d’un an.  
Ce module vise à décrire plus précisément le nombre de « formations » scolaires suivies au cours des 12 
derniers mois. Par formation scolaire, on entend ici une « classe » ou une « année d’études » au sens de 
l’enquête Emploi. Les personnes concernées peuvent avoir suivi d’autres formations en dehors du système 
scolaire (par exemple des cours particuliers, autoformations, stages ou conférences …). Ces dernières 
formations sont décrites par le questionnaire principal. 
 
Partie 1 : « Nombre de formations et situation professionnelle » 
 
Dans cette partie introductive, on recense les formations suivies sur les 12 derniers mois en les classant en six 
catégories : 
- Contrat de professionnalisation et autres contrats de formation en alternance ; 
- Cours particuliers ; 
- Cours et stages de formation en groupe ;  
- Séminaires, conférences ; 
- Formations en situation de travail ; 
- Auto-formation et formation à distance. 
 
Toutes les formations qui se déroulent en totalité ou en partie sur la période d’interrogation sont recensées. En 
d'autres termes, la date de fin de formation est indifférente et il est possible dans certains cas de décrire des 
formations qui sont encore en cours au moment de l’enquête. De même, la date de début de la formation 
importe peu dès lors que la formation s’est déroulée en partie sur la période d’interrogation. 
 
Trois cas vont se présenter :  
- soit la personne n'a pas suivi de formation : dans ce cas, elle est orientée vers la 3ème partie du 
questionnaire ; 
- soit la personne a suivi une seule formation : dans ce cas, cette formation est décrite dans la partie 2 
« Description de la formation » ; 
- soit la personne a suivi plusieurs formations : dans ce cas, le programme sélectionne une formation au 
hasard identifiée par sa catégorie et son rang. L’enquêteur repère dans le calendrier la formation qui est décrite.  
 
Partie 2 : « Description de la formation »  
 
Sont ici décrites les principales caractéristiques de la formation telles que son intitulé, sa spécialité et sa durée.  
Plusieurs aspects de la formation (objectif, procédures d’accès, financeur…) sont liés à la situation de l’enquêté 
à la veille de la formation.  
Enfin, on cherche à connaître plus précisément les modalités pédagogiques des formations en situation de 
travail (rôle du tuteur…) et de la formation à distance.  
 
Partie 3 : « Contexte et contraintes » 
 
Cette partie s'adresse à tous, que les personnes aient déclaré ou non des formations sur la période considérée. 
Cette partie s’intéresse à la connaissance des droits en matière de formation et à l’environnement (notamment 
professionnel) entourant le départ en formation. Sont ici interrogés de façon spécifique les salariés, les 
indépendants et les chômeurs. Les besoins ou envies de formation non satisfaits, les démarches qui ont pu être 
faites pour suivre une formation et les raisons de leur échec sont ensuite détaillés. 
 
Partie 4 : « Autres manières d’apprendre »  
 
Cette partie porte sur les autres occasions (plus informelles) de réaliser des apprentissages et d’acquérir des 
connaissances dans la vie de tous les jours.  
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Partie 2 : 
Description de la 

formation 
(tirage aléatoire) 

Personnes de 25 à 64 ans 
- étudiantes à la date de l’enquête, 
- ou, plus étudiantes, mais l’étaient encore au cours 

des 12 derniers mois 

Personnes de 15 à 64 ans ayant 
terminé leurs études initiales depuis 
plus d’un an 

FIN DU 
QUESTIONNAIRE 

Partie 0 : 
Formations suives 
par les étudiants 

Partie 1 : 
Nombre de formations et 
situation professionnelle  

Sinon (aucune formation) 

Partie 3 : 
Contexte et contraintes  

Si au moins une formation 

I. Principales caractéristiques 
II. Situation sur le marché du travail 
III. Modalités d’accès à la formation 
IV. Objectifs 
V. Financement et coût de la formation 
VI. Formateur 
VII. Organisation de la formation 
VIII. Types de formation complémentaires 
IX. Résultats 

Partie 4 :  
Les autres manières 

d’apprendre
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L’enquête européenne Adult Education Survey (AES) 
 
L’enquête FC2006 sert également de support à la première édition de l’enquête européenne Adult Education 
Survey (AES) 2006-2007, qui a fait l’objet d’un « gentleman agreement » entre les pays de l’Union européenne. 
L’enquête AES permet une comparaison européenne des pratiques de formation selon les concepts définis au 
niveau européen de formation formelle, de formation non formelle et d’apprentissage informel. Ces notions sont 
définies dans un document de la Commission européenne de 2006, Classification of learning activities (CLA). La 
CLA est « destinée à englober tous les types d'offres d'apprentissage et de parcours d'enseignement ou 
d'apprentissage ; elle se veut universelle par nature, applicable dans les pays quels que soient leur niveau de 
développement ou leur système d'enseignement et d'apprentissage. Elle est destinée à servir d'instrument 
permettant d'élaborer et de présenter des statistiques et des indicateurs comparables sur les activités 
d'apprentissage au niveau à la fois national et international. Elle englobe toutes les activités d'apprentissage 
intentionnelles et organisées destinées à tous les groupes d'âge. La CLA doit s'appliquer aux enquêtes 
statistiques visant à collecter des données quantitatives sur les divers aspects de la participation personnelle à 
l'apprentissage ». 
 
Schématiquement, une « formation formelle » se définit comme une formation conduisant à un diplôme ou un 
titre reconnu, c’est-à-dire enregistré dans un répertoire (en France, le Répertoire national des certifications 
professionnelles – RNCP – joue ce rôle) et correspondant à un niveau de qualification. Une « formation non 
formelle » possède les caractéristiques définissant une formation : intention d’apprendre, organisation, 
intervention d’un formateur, mais ne mène pas à un diplôme ou titre reconnu. Un « apprentissage informel » est 
un processus d’acquisition de connaissances ou compétences qui partage avec les formations le caractère 
organisé et l’intention d’apprendre, mais sans recours à un formateur quel qu’il soit ; ce n’est pas une formation 
au sens de la CLA. Les autres activités conduisant à acquérir des connaissances, en particulier sans le 
caractère intentionnel, sont en-dehors du champ de l’enquête. 
 
 

Les fichiers diffusés 
 
Deux fichiers sont diffusés : le fichier des variables directement issues des réponses au questionnaire, et le 
fichier des variables européennes AES, reconstituées à partir des variables françaises, pour les personnes entre 
25 et 64 ans. 
Le fichier des variables directement issues des réponses au questionnaire comprend également les variables 
SEXE, AGE, NAIA, DIP, ACTEU6, CSTOT et FONCTC de l’enquête Emploi, ainsi que la variable de pondération 
COEFINDW et la variable INDIVIDUALNO qui permet de faire l’appariement avec le fichier des variables 
européennes. Les variables IDENT et NOI permettent de faire l’appariement avec les données de l’enquête 
Emploi 2006. 
 
Un certain nombre de variables de l’enquête AES n’ont pas pu être renseignées à partir du questionnaire de 
l’enquête FC 2006. Celui-ci a en effet été finalisé avant que la liste des variables européennes ne soit stabilisée. 
Ainsi, les raisons de la participation à la formation, le coût et le financement des formations suivies, les difficultés 
rencontrées pour participer à la formation n’ont pas pu être renseignées. Les variables décrivant les pratiques 
culturelles ou la participation à des activités sociales n’ont pas pu l’être non plus, faute de questions sur le sujet. 
Il faut signaler, par ailleurs, que l’enquête FC 2006 ne décrit de manière détaillée qu’une seule formation par 
personne, alors que l’enquête AES 2006-2007 prévoit la description détaillée de trois formations formelles et de 
trois formations non formelles. Toutes les variables de l’enquête AES demandées par Eurostat, figurent 
néanmoins dans le fichier de diffusion. Le fichier comprend en plus les variables FORMELLE, NON_FORMELLE 
et FORMATION précisant, pour chaque individu, la participation au cours des douze derniers mois à une 
formation formelle, à une formation non formelle et à une formation formelle ou non formelle. Les variables qui 
n’ont pas pu être reconstituées sont codées à « 8 » pour tous les individus.  
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Dictionnaire des variables de l’enquête Formation continue 2006 
 
 
ABSENCE 
Suivi de toutes les heures de formation initialement prévues  
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non, moins de la moitié 
3 Non, plus de la moitié mais moins des trois quarts 
4 Non, mais plus des trois quarts 

Réponse à la question A69 
   
   

ACCAUTO 
Formation accompagnée de périodes d'autoformation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A66a 
   
   

ACCFEST 
Formation accompagnée de périodes de formation en situation de travail 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A66c 
   
   

ACCOMP 
Autoformation avec accompagnement pédagogique 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A60a 
   
   

ACCOMP2 
Personne ayant réalisé l'accompagnement pédagogique de l’autoformation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Une (ou des) personne(s) désignée(s) par votre entreprise 
2 Un formateur à distance ou en présence 
3 Les deux 
4 Autres 

Réponse à la question A60b 
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ACCOMP3 
Structure d'appartenance de la personne ayant réalisé l'accompagnement pédagogique de 
l’autoformation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 CNED 
2 Un autre organisme ou une autre entreprise 
9 Ne sait pas 

Réponse à la question A60c 
   
   

ACCORD 
Discussion avec l'employeur (ou le supérieur hiérarchique) sur la répartition du temps de formation 
dans et hors le temps de travail 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A25a 
   
   

ACCORD1 
Accord suite à la discussion avec l'employeur (ou le supérieur hiérarchique) sur la répartition du temps 
de formation dans et hors le temps de travail 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui, un accord écrit 
2 Oui, un accord oral seulement 
3 Non 

Réponse à la question A25b 
   
   

ACCORD2 
Accord écrit avec l’employeur sur l'impact de la formation sur la carrière 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A26a 
   
   

ACCORD3 
Accord portant sur l'impact de la formation sur le salaire 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
3 Sans objet 

Réponse à la question A26b 
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ACCORD4 
Respect de l'accord sur l'impact de la formation sur le salaire 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non pas encore, mais vous pensez qu'il le sera 
3 Non 

Réponse à la question A26c 
   
   

ACCSTA 
FEST ou autoformation accompagnée de périodes de stages, cours (particuliers ou en groupe) ou de 
conférences, séminaires 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A66b 
   
   

ACHAT 
Achat d'un équipement informatique (ordinateur, lecteur DVD ou CD, autre équipement  
audio-visuel…) pour l’autoformation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A45 
   
 

ACTEU6 
Activité au sens du BIT selon l'interprétation communautaire (6 postes) 
 

1 Actif occupé 
3 Chômeur PSERE (Population sans Emploi à la Recherche d'un Emploi) 
4 Autre chômeur BIT 
5 Étudiant, élève, stagiaire en formation (inactifs) 
6 Autres inactifs (dont retraités) 

Variable reprise de l’enquête Emploi 
 

AGE 
Âge détaillé fin de semaine 
 

15 - 64 Âge détaillé 
Variable reprise de l’enquête Emploi 

 
 

ALLEGE1 
Allègement de la charge de travail ordinaire pendant la FEST 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A57a 
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ALLEGE2 
Moyens mis en œuvre pour alléger la charge de travail ordinaire pendant la FEST 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Votre charge de travail a été répartie sur les autres membres de l'équipe 
2 Les objectifs de votre service, équipe, atelier ont été revus à la baisse 
3 Vous avez été remplacé ou épaulé par un collègue 

Réponse à la question A57b 
   
   

ALLOC1 
Perception d'une allocation chômage à la veille de la formation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A40a 
   
   

ALLOC2 
Type d'allocation chômage perçue à la veille de la formation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 L'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi (ARE) ou l'ARE - Formation 
2 L'Allocation Spécifique de Solidarité (ASS) ou l'Allocation d'Insertion (AI) 
9 Ne sait pas 

Réponse à la question A40b 
   
   

ALLOC3 
Perception du Revenu Minimum d'Insertion à la veille de la formation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A41a 
   
   

ANDEB 
Année du début de la formation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
XXXX Année 

Réponse à la question A02a, A06a 
   
   

ANFIN 
Année de fin de la formation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
XXXX Année 

Réponse à la question A02b, A06b 
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APPLI 
Mise en application dans le travail 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 En totalité ou en partie 
2 Pas du tout 
3 Vous n'avez pas retravaillé après 

Réponse à la question A73a 
   
   

APPLI1 
Raison de la non mise en application dans le travail 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Vous n'avez pas encore eu le temps 
2 Vous n'avez pas su reproduire en situation ce que vous avez appris 
3 L'occasion d'appliquer ne s'est pas présentée 
4 Une autre raison : veuillez préciser 

Réponse à la question A73b 
   
   

APPLI1CL 
Raison de la non mise en application dans le travail : réponse « autre » en clair  
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question A73b 
   
   

APPLI2 
Utilisation dans le travail de ce qui a été appris en formation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Directement, dans le cadre de l'exécution des tâches qui vous étaient déjà confiées 
2 En transmettant à des collègues ce que vous avez appris 
3 Dans le cadre de l'exécution de nouvelles tâches 
4 D'une autre manière 

Réponse à la question A73c 
   
   

ATTCHO 
Objectif principal en suivant la formation (chômeurs) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Être mieux préparé à la recherche d'un emploi 
2 Se remettre à niveau dans des disciplines générales (langues, maths …) 
3 Apprendre un nouveau métier 
4 Se perfectionner dans son ancien métier 
5 Créer ou reprendre une entreprise 
6 Extra-professionnel 
7 Autre objectif 

Réponse à la question A31a 
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ATTCHO1 
Objectif extra-professionnel précisé (chômeurs) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Contribuer à son développement personnel 
2 Rencontrer d'autres personnes 
3 Exercer des fonctions syndicales, associatives, politiques 
4 Autre objectif : veuillez préciser 

Réponse à la question A31b 
   
   

ATTCHO1CL 
Objectif extra-professionnel : réponse « autre » en clair (chômeurs)  
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question A31b 
   
   

ATTCHO2 
Objectif principal : réponse « autre objectif » précisée (chômeurs)  
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Acquérir un diplôme ou une qualification reconnue 
2 Vous n'avez pas eu le choix 
3 Autre objectif: veuillez préciser 

Réponse à la question A31c 
   
   

ATTCHO2CL 
Objectif principal : réponse « autre objectif » en clair (chômeurs)  
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question A31c 
   
   

ATTINA 
Objectif principal en suivant la formation (inactifs) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Obtenir un emploi 
2 Extra-professionnel 
3 Autre 

Réponse à la question A32a 
   
   

ATTINA1 
Objectif extra-professionnel précisé (inactifs) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Contribuer à votre développement personnel 
2 Rencontrer d'autres personnes 
3 Exercer des fonctions syndicales, associatives, politiques 
4 Autre objectif : veuillez préciser 

Réponse à la question A32b 
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ATTINA1CL 
Objectif extra-professionnel : réponse « autre » en clair (inactifs)  
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question A32b 
   
   

ATTINA2 
Objectif principal : réponse « autre objectif » précisée (inactifs) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Acquérir un diplôme ou une qualification reconnue 
2 Autres raisons : veuillez préciser 

Réponse à la question A32c 
   
   

ATTINA2CL 
Objectif principal : réponse « autre objectif » en clair (inactifs) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question A32c 
   
   

ATTIND 
Objectif principal en suivant la formation (indépendants) 
 

 Sans objet ou non renseigné
1 Être plus " à l'aise " et/ou plus efficace dans votre travail 
2 Changer d'activité ou développer de nouvelles activités 
3 Extra-professionnel 
4 Autre 

Réponse à la question A29a 
   
   

ATTIND1 
Objectif principal : réponse « être plus à l’aise » précisée (indépendants) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Vous adapter à un emploi que vous occupez depuis peu de temps 
2 Vous adapter à un changement du contenu de votre travail 
3 Acquérir de nouvelles compétences 
4 Vous maintenir à niveau dans votre emploi 
5 Prendre du recul par rapport à votre activité quotidienne 
6 Autre objectif : veuillez préciser 

Réponse à la question A29b 
   
   

ATTIND1CL 
Objectif principal : réponse « être plus à l’aise » en clair (indépendants)  
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question A29b 
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ATTIND2 
Objectif principal : réponse « changer d’activité » précisée (indépendants)  
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Créer une nouvelle entreprise 
2 Reprendre une autre entreprise 
3 Prendre ou reprendre un emploi salarié 
4 Autre objectif : veuillez préciser 

Réponse à la question A29c 
   
   

ATTIND2CL 
Objectif principal : réponse « changer d’activité » en clair (indépendants) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question A29c 
   
   

ATTIND3 
Objectif extra-professionnel précisé (indépendants) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Contribuer à votre développement personnel 
2 Rencontrer d'autres personnes 
3 Exercer des fonctions syndicales, associatives, politiques 
4 Autre objectif : veuillez préciser 

Réponse à la question A29d 
   
   

ATTIND3CL 
Objectif extra-professionnel : réponse « autre » en clair (indépendants)  
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question A29d 
   
   

ATTIND4 
Objectif principal : réponse « autre objectif » précisée (indépendants)  
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Acquérir un diplôme ou une qualification reconnue 
2 Répondre aux exigences de nouvelles normes qualité 
3 Autre objectif : veuillez préciser 

Réponse à la question A29e 
   
   

ATTIND4CL 
Objectif principal : réponse « autre objectif » en clair (indépendants)  
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question A29e 
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ATTSAL 
Objectif principal en suivant la formation (salariés) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Être plus " à l'aise " et / ou plus efficace dans votre travail 
2 Obtenir un autre emploi 
3 Extra-professionnel 
4 Autre 

Réponse à la question A30a 
   
   

ATTSAL1 
Objectif principal : réponse « être plus à l’aise » précisée (salariés) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Vous adapter à un emploi que vous occupez depuis peu de temps 
2 Vous adapter à un changement du contenu de votre travail 
3 Acquérir de nouvelles compétences 
4 Vous maintenir à niveau dans votre emploi 
5 Prendre du recul par rapport à votre activité quotidienne 
6 Un autre objectif : veuillez préciser 

Réponse à la question A30b 
   
   

ATTSAL1CL 
Objectif principal : réponse « être plus à l’aise » en clair (salariés)  
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question A30b 
   
   

ATTSAL2 
Objectif principal : réponse « obtenir un autre emploi » précisée (salariés)  
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Obtenir une promotion dans votre entreprise 
2 Changer de fonction (ou d'emploi) dans votre entreprise, sans promotion 
3 Accéder à un autre emploi dans une autre entreprise 
4 Reprendre ou créer une entreprise 
5 Autre objectif : veuillez préciser 

Réponse à la question A30c 
   
   

ATTSAL2CL 
Objectif principal : réponse « obtenir un autre emploi » en clair (salariés)  
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question A30c 
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ATTSAL3 
Objectif extra-professionnel précisé (salariés) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Contribuer à votre développement personnel 
2 Rencontrer d'autres personnes 
3 Exercer des fonctions syndicales, associatives, politiques 
4 Un autre objectif : veuillez préciser 

Réponse à la question A30d 
   
   

ATTSAL3CL 
Objectif extra-professionnel : réponse « autre » en clair (salariés) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question A30d 
   
   

ATTSAL4 
Objectif principal : réponse « autre objectif » précisée (salariés)  
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Acquérir un diplôme ou une qualification reconnue 
2 Répondre aux exigences de nouvelles normes qualité 
3 Vous n'avez pas eu le choix 
4 Une autre raison : veuillez préciser 

Réponse à la question A30e 
   
   

ATTSAL4CL 
Objectif principal : réponse « autre objectif » en clair (salariés)  
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question A30e 
   
   

BILAN1 
Connaissance du bilan de compétences 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question B05a 
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BILAN2 
Vecteur d'information sur l'existence du bilan de compétences 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Vos collègues de travail (de votre ancienne entreprise si chômeur ou inactif) 
2 Votre entreprise, hiérarchie, responsable de formation (de votre ancienne entreprise si chômeur 

ou inactif) 
3 Un syndicat 
4 Un organisme extérieur (ANPE, organisme de formation …) : veuillez préciser l'organisme 
5 Votre entourage personnel 
6 La presse, les médias, Internet 

Réponse à la question B05b 
   
   

BILAN2CL 
Organisme extérieur ayant donné l'information sur le bilan de compétences 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question B05b 
   
   

BILAN3 
Financeur du Bilan de Compétences 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Votre entreprise et sur le temps de travail (… de votre ancienne entreprise si chômeur ou inactif)
2 Votre entreprise mais hors du temps de travail (… de votre ancienne entreprise si chômeur ou 

inactif) 
3 Un Fongecif 
4 Vous-même 
5 Autres (exemple : ANPE …) : veuillez préciser le financeur 

Réponse à la question B05d 
   
   

BILAN3CL 
Autre financeur du bilan de compétences précisé  
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question B05d 
   
   

BILANN 
Réalisation d'un bilan de compétences au cours des douze derniers mois 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question B05c 
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CERTIF 
Formation devant conduire à un diplôme, une certification ou une qualification reconnue 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A34a 
   
   

CERTVISN 
Type de diplôme, de qualification ou de certification 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Un diplôme d'État 
2 Un titre homologué ou reconnu par l'État (y compris titres de l'AFPA) 
3 Une qualification reconnue dans une convention collective 
4 Une autre certification (par exemple : une habilitation, un permis) 

Réponse à la question A34b 
   
   

CERTVISNIV 
Niveau du diplôme ou du titre reconnu 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 CAP ou BEP 
2 BAC 
3 Supérieur premier cycle 
4 Supérieur 2ème cycle 
5 Grande école, école d'ingénieur, de commerce, 3ème cycle de l'université 
9 Ne sait pas 

Réponse à la question A34c 
   
   

CHANG 
Existence de changements technologiques ou organisationnels dans l’activité au cours des douze 
derniers mois 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question B14a 
   
   

CHANG1 
Formation en lien avec les changements technologiques ou organisationnels 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question B14b 
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CIF 
Connaissance du Congé Individuel de Formation (CIF) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question B02a 
   
   

CIF1 
Vecteur d'information sur l'existence du Congé Individuel de Formation (salariés) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Vos collègues de travail (de votre ancienne entreprise si chômeur ou inactif) 
2 Votre entreprise, hiérarchie, responsable de formation (de votre ancienne entreprise si chômeur 

ou inactif) 
3 Un syndicat 
4 Un organisme extérieur (ANPE, organisme de formation …) : veuillez préciser 
5 Votre entourage personnel 
6 La presse, les médias, Internet 

Réponse à la question B02b 
   
   

CIF1CL 
Organisme extérieur ayant donné l'information sur le Congé Individuel de Formation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question B02b 
   
   

CIFP1 
Déroulement de la formation dans le cadre d'un Congé Individuel de Formation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Ne sait pas 

Réponse à la question A46 
   
 

COEFINDW 
Coefficient de pondération pour les individus 
 

1-99999 Coefficient numérique sur 5 positions 
 

 

CONCOURS 
Concours ou examen à l'issue de la formation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A72 
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CONTRATN 
Type de formation en alternance 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Contrat de qualification (CQ) 
2 Contrat d'apprentissage 
3 Contrat d'orientation ou d'adaptation (CO, CA) 
4 Contrat de professionnalisation 

Réponse à la question A13 
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CSTOT 
Catégorie socioprofessionnelle (niveau détaillé, PCS 2003) 
 

00 Inconnue 
10 Agriculteurs 
11 Agriculteurs sur petite exploitation 
12 Agriculteurs sur moyenne exploitation 
13 Agriculteurs sur grande exploitation 
21 Artisans 
22 Commerçants et assimilés 
23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 
31 Professions libérales 
33 Cadres de la fonction publique 
34 Professeurs, professions scientifiques 
35 Professions de l'information, des arts et des spectacles 
37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprises 
38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprises 
42 Instituteurs et assimilés 
43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social
44 Clergé, religieux 
45 Professions intermédiaires administratives de la fonction 

publique 
46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des 

entreprises 
47 Techniciens 
48 Contremaîtres, agents de maîtrise 
52 Employés civils et agents de service de la fonction publique 
53 Policiers et militaires 
54 Employés administratifs d'entreprises 
55 Employés de commerce 
56 Personnels des services directs aux particuliers 
62 Ouvriers qualifiés de type industriel 
63 Ouvriers qualifiés de type artisanal 
64 Chauffeurs 
65 Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du 

transport 
67 Ouvriers non qualifiés de type industriel 
68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal 
69 Ouvriers agricoles 
71 Anciens agriculteurs exploitants 
72 Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise 
74 Anciens cadres 
75 Anciennes professions intermédiaires 
77 Anciens employés 
78 Anciens ouvriers 
81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé 
84 Élèves, étudiants 
85 Autres personnes sans activité professionnelle de moins de 60 
86 Autres personnes sans activité professionnelle de 60 ans et 

plus 
Variable reprise de l’enquête Emploi 
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DEBETA 
Même établissement qu’à la veille du premier jour de formation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A12a 
   
   

DEBINADET 
Situation à la veille du premier jour de formation (inactifs) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Élève, étudiant, stagiaire non rémunéré 
2 Retraité, pré-retraité, retiré des affaires 
3 Femme (ou homme) au foyer 
4 Autre inactif 

Réponse à la question A10b 
   
   

DEBNOSAT 
Situation à la veille de la démarche pour suivre une formation en cas de besoin non satisfait 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 A votre compte ou aidant un membre de votre famille sans être salarié 
2 Salarié 
3 Au chômage 
4 Inactif 

Réponse à la question B15f 
   
   

DEBSECON 
Secteur de l'établissement à la veille du premier jour de formation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Agriculture, sylviculture, pêche 
2 Industries énergétiques 
3 Autres industries 
4 Construction 
5 Commerce et réparation 
6 Éducation, santé, action sociale 
7 Autres tertiaires 
9 Ne sait pas 

Réponse à la question A12b 
   
   

DEBSITUN 
Situation sur le marché du travail à la veille du premier jour de formation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 A votre compte, ou aidant un membre de votre famille sans être salarié 
2 Salarié (autre que chef d'entreprise) 
3 Au chômage 
4 Inactif 

Réponse à la question A10a 
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DEBSTADET 
Type de contrat aidé à la veille du premier jour de formation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Un contrat de formation en alternance 
2 Un emploi jeune 
3 Un Contrat Emploi Solidarité, un Contrat Emploi Consolidé, un Contrat d'Avenir ou un Contrat 

d'Accompagnement vers l'emploi 
4 Un Contrat Initiative Emploi 
5 Autre 

Réponse à la question A11c 
   
   

DEBSTATN 
Contrat de travail à la veille du premier jour de formation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 A durée indéterminée 
2 A durée déterminée autre que saisonnier 
3 Saisonnier 
4 D'intérim ou de travail temporaire 
5 Un contrat d'apprentissage 

Réponse à la question A11a 
   
   

DEBTATRN 
Taille de l'établissement à la veille du premier jour de formation (salariés ou indépendants) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
0 Ne sait pas 
1 Aucun salarié 
2 1 à 4 salariés 
3 5 à 9 salariés 
4 10 à 19 salariés 
5 20 à 49 salariés 
6 50 à 199 salariés 
7 200 à 499 salariés 
8 500 à 999 salariés 
9 1000 salariés ou plus 

Réponse à la question A12c 
   
   

DEROUL1 
Formation effectuée en totalité ou en partie hors du temps de travail 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non (toutes sur le temps de travail rémunéré) 

Réponse à la question A37 
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DEROUL2N 
Moments pendant lesquels s'est déroulée l’autoformation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Le matin ou l'après-midi, du lundi au vendredi 
2 Pendant l'heure du déjeuner, du lundi au vendredi 
3 Le soir ou le samedi, le dimanche 
4 A la fois dans la journée et à d'autres moments 

Réponse à la question A64 
 
 

DIF 
Connaissance du Droit Individuel à la Formation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question B03a 
   
   

DIF1 
Vecteur d'information sur l'existence du Droit Individuel à la Formation  
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Vos collègues de travail (… de votre ancienne entreprise si chômeur ou inactif) 
2 Votre entreprise, hiérarchie, responsable de formation (de votre ancienne entreprise si chômeur 

ou inactif) 
3 Un syndicat 
4 Un organisme extérieur (ANPE, organisme de formation …) : veuillez préciser 
5 Votre entourage personnel 
6 La presse, les médias, Internet 

Réponse à la question B03b 
   
   

DIF1CL 
Organisme extérieur ayant donné l'information sur le Droit Individuel à la Formation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question B03b 
   
   

DIF3 
Connaissance du nombre d'heures de formation auxquelles le DIF donne droit 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
3 Vous n'avez pas droit au DIF 

Réponse à la question B03c 
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DIF4 
Obtention de l’information sur le nombre d'heures de formation dans le cadre du DIF 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Par un document écrit à l'initiative de l'employeur 
2 Par oral, à l'initiative de l'employeur 
3 Parce que vous avez fait la démarche de demander 

Réponse à la question B03d 
   
   

DIFP1 
Déroulement de la formation dans le cadre du Droit individuel à la Formation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Ne sait pas 

Réponse à la question A47 
   
   

DIP 
Diplôme le plus élevé obtenu (16 postes) 
 

 Non renseigné 
10 Master (recherche ou professionnel), DEA, DESS, Doctorat 
12 Écoles niveau licence et au-delà 
22 Maîtrise (M1) 
21 Licence (L3) 
30 Deug 
31 DUT, BTS 
32 Autre diplôme (niveau bac+2) 
33 Paramédical et social (niveau bac+2) 
41 Baccalauréat général 
42 Bac technologique 
43 Bac professionnel 
44 Brevet de technicien, brevet professionnel 
50 CAP, BEP 
60 Brevet des collèges 
70 Certificat d'études primaires 
71 Sans diplôme 

Variable reprise de l’enquête Emploi 
 
 

DISTAN1D 
Autoformation sur le lieu de travail habituel 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui, totalement 
2 Oui, en partie 
3 Non 

Réponse à la question A65a 
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DISTAN2D 
Endroit de l’autoformation sur le lieu de travail habituel 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Sur votre poste de travail 
2 Dans un autre endroit de l'entreprise (centre de ressources, postes dédiés …) 

Réponse à la question A65b 
 
 

DISTAND 
Lieu de l’autoformation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 A votre domicile 
2 En partie sur le lieu de travail, en partie à domicile 
3 A un autre endroit : veuillez préciser 

Réponse à la question A65c 
 
 

DISTANDCL 
Lieu de l’autoformation (réponse en clair) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question A65c 
   
   

DOUBLE 
Formation en situation de travail en doublon 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A55 
   
   

DURALT 
Durée totale en centre de formation dans le cadre du contrat en alternance 
 

 Sans objet ou non renseigné 
0 à 500 Nombre de semaines ou de jours 
9999 Ne sait pas 

Réponse à la question A05 
   
   

DURALTT 
Durée totale passée en centre de formation : unité (alternance) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
J Jour 
S Semaine 

Réponse à la question A05 
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DURCON 
Durée totale du contrat en mois (formation en alternance) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
0 à 99 Nombre de mois 

Réponse à la question A03 
   
   

DUREFF 
Durée de la formation (durée passée en formation au cours des douze derniers mois)  
 

 Sans objet ou non renseigné 
0 à 9999 Nombre en heures en jours ou en semaines  

Réponse à la question A07a 
   
   

DUREFFT 
Durée de la formation : unité 
 

 Sans objet ou non renseigné 
H Heure 
J Jour 
S Semaine 

Réponse à la question A07a 
   
   

DURTOT 
Durée totale de la formation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
0 à 5000 Nombre d’heures, de jours ou de semaines 

9999 Ne sait pas 
Réponse à la question A08 

   
   

DURTOTT 
Durée totale de la formation : unité (hors alternance) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
H Heure 
J Jour 
S Semaine 

Réponse à la question A08 
   
   

EMBALT 
Contrat de formation en alternance comme condition de l'embauche dans l'entreprise 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A14c 
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ENTACC1 
Personne ayant trouvé l'entreprise d'accueil (chômeurs) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Vous même 
2 Un organisme de formation 
3 Un organisme d'aide à la recherche d'emploi (ANPE, Assedic, Mission locale, PAIO, APEC, 

agence d'intérim…) 
Réponse à la question A67b 

   
   

ENTACC2 
Pourcentage du temps passé dans l'entreprise d'accueil (chômeurs) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
0 à 100 % 

Réponse à la question A67c 
   
   

ENTACC3 
Existence d'un encadrement (tuteur, collectif de travail, référent, responsable hiérarchique, etc.) dans 
l'entreprise d'accueil (chômeurs) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui, de façon régulière et fréquente, en lien avec l'organisme de formation 
2 Oui, de façon régulière 
3 Très rarement 
4 Pas du tout 

Réponse à la question A67d 
   
   

ENTACC4 
Contenu du stage dans l'entreprise d'accueil (chômeurs) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Vous avez exercé un métier comme n'importe quel salarié 
2 Vous avez été initié à quelques techniques mais vous n'avez pas vraiment pris part à l'activité 

de l'entreprise 
3 Vous avez observé les pratiques de travail des autres salariés 

Réponse à la question A67e 
   
   

ENTALT1 
Évaluation des connaissances générales avant l'entrée en centre de formation (chômeurs en formation 
en alternance) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A15 
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ENTALT2 
Évaluation des compétences professionnelles avant l'entrée en centre de formation (chômeurs en 
formation en alternance) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A15 
   
   

ENTALT3 
Évaluation de la motivation avant l'entrée en centre de formation (chômeurs en formation en alternance) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A15 
   
   

ENTPRO 
Réalisation d'un entretien professionnel au cours des douze derniers mois 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question B06a 
   
   

ENTPRO1 
Personne avec laquelle l'entretien professionnel a été réalisé 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Votre employeur ou supérieur hiérarchique (… ancien employeur pour non salariés à la date de 

l'enquête) 
2 Un conseiller ANPE, APEC ou agence de placement 
3 Autres : veuillez préciser 

Réponse à la question B06b 
   
   

ENTPRO1CL 
Personne avec laquelle l'entretien professionnel a été réalisé - réponse en clair 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question B06b 
   
   

ENTPRO2 
Évocation des perspectives de carrière ou d'emploi au cours de l'entretien professionnel 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question B06c 
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ENTPRO3 
Évocation des besoins de formation au cours de l'entretien professionnel 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question B06d 
   
   

ENTSTA1 
Évaluation des connaissances générales avant l'entrée en formation (chômeurs en stage de formation 
ou autoformation) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A27d 
   
   

ENTSTA2 
Évaluation des compétences professionnelles avant l'entrée en formation (chômeurs en stage de 
formation ou autoformation) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A27d 
 
   

ENTSTA3 
Évaluation de la motivation avant l'entrée en formation (chômeurs en stage de formation ou 
autoformation) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A27d 
   
   

EQUIP 
Mise en place au cours des douze derniers mois, dans le service ou dans l’équipe, de nouveaux 
logiciels, matériels informatiques, autres équipements ou techniques de production 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Ne sait pas 

Réponse à la question B10 
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EVALCHO 
Appréciation de la formation (chômeurs ou inactifs) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Cette formation était nécessaire afin que vous soyez mieux armé pour retrouver un emploi 
2 Cette formation était un plus, mais elle n'était pas essentielle pour retrouver un emploi 
3 Cette formation n'était pas utile pour retrouver un emploi 
4 Autre sentiment : veuillez préciser 

Réponse à la question A74 
   
   

EVALCHO1 
Contact avec l’institution ayant financé la formation pour en faire l’évaluation (chômeurs) 
 

1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A75 
   
   

EVALCHOCL 
Appréciation de la formation (chômeurs ou inactifs) - réponse en clair 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question A74 
   
   

EXPRES 
Expression des besoins de formation dans l'entreprise 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question B13a 
   
   

EXPRES1 
Occasion d'expression des besoins de formation dans l'entreprise 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Lors d'un entretien formel 
2 Lors de réunions collectives d'équipe ou de service 
3 En remplissant un formulaire-type (fiches de recueil de besoin, réseau intranet) 
4 Lors de discussions informelles (devant la machine à café, au détour d'un couloir…) 
5 Autre moyen : veuillez préciser 

Réponse à la question B13b 
   
   

EXPRESCL 
Occasion d'expression des besoins de formation dans l'entreprise - réponse en clair 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question B13b 
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FINCHO1 
Premier financeur de la formation (chômeurs) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Etat 
2 Région 
3 UNEDIC, Assedic 
4 ANPE, APEC 
5 Vous-même ou votre famille 
6 Autres : veuillez préciser 
9 Ne sait pas 

Réponse à la question A39 
   
   

FINCHO2 
Deuxième financeur de la formation (chômeurs) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Etat 
2 Région 
3 UNEDIC, Assedic 
4 ANPE, APEC 
5 Vous-même ou votre famille 
6 Autres : veuillez préciser 
9 Ne sait pas 

Réponse à la question A39 
   
   

FINCHO3 
Troisième financeur de la formation (chômeurs) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Etat 
2 Région 
3 UNEDIC, Assedic 
4 ANPE, APEC 
5 Vous-même ou votre famille 
6 Autres : veuillez préciser 
9 Ne sait pas 

Réponse à la question A39 
   
   

FINCHO4 
Quatrième financeur de la formation (chômeurs) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Etat 
2 Région 
3 UNEDIC, Assedic 
4 ANPE, APEC 
5 Vous-même ou votre famille 
6 Autres : veuillez préciser 
9 Ne sait pas 

Réponse à la question A39 
   
   



   33

FINCHO5 
Cinquième financeur de la formation (chômeurs) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Etat 
2 Région 
3 UNEDIC, Assedic 
4 ANPE, APEC 
5 Vous-même ou votre famille 
6 Autres : veuillez préciser 
9 Ne sait pas 

Réponse à la question A39 
   
   

FINCHO6 
Sixième financeur de la formation (chômeurs) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Etat 
2 Région 
3 UNEDIC, Assedic 
4 ANPE, APEC 
5 Vous-même ou votre famille 
6 Autres : veuillez préciser 
9 Ne sait pas 

Réponse à la question A39 
   
   

FINCHOCL 
Financeur de la formation : réponse « autre » en clair (chômeurs) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question A39 
   
   

FINFOR 
Suivi de la formation jusqu'au bout 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A68 
   
   

FININA1 
Premier financeur de la formation (inactifs) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Etat, Région, autres collectivités territoriales 
2 Vous-même ou votre famille 
3 Association 
4 Autres : veuillez préciser 
9 Ne sait pas 

Réponse à la question A43 
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FININA2 
Deuxième financeur de la formation (inactifs) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Etat, Région, autres collectivités territoriales 
2 Vous-même ou votre famille 
3 Association 
4 Autres : veuillez préciser 
9 Ne sait pas 

Réponse à la question A43 
   
   

FININA3 
Troisième financeur de la formation (inactifs) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Etat, Région, autres collectivités territoriales 
2 Vous-même ou votre famille 
3 Association 
4 Autres : veuillez préciser 
9 Ne sait pas 

Réponse à la question A43 
   
   

FININA4 
Quatrième financeur de la formation (inactifs) 
 

  
1 Etat, Région, autres collectivités territoriales 
2 Vous-même ou votre famille 
3 Association 
4 Autres : veuillez préciser 
9 Ne sait pas 

Réponse à la question A43 
   
   

FININACL 
Financeur de la formation : réponse « autre » en clair (inactifs)  
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question A43 
   
   

FININD1 
Premier financeur de la formation (indépendants) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Vous-même ou votre famille 
2 Le budget de votre entreprise 
3 Un organisme mutualisateur (par exemple : le FAF PL) 
4 Autres (par exemple un fournisseur) : veuillez préciser 
9 Ne sait pas 

Réponse à la question A35 
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FININD2 
Deuxième financeur de la formation (indépendants) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Vous-même ou votre famille 
2 Le budget de votre entreprise 
3 Un organisme mutualisateur (par exemple : le FAF PL) 
4 Autres (par exemple un fournisseur) : veuillez préciser 
9 Ne sait pas 

Réponse à la question A35 
   
   

FININD3 
Troisième financeur de la formation (indépendants) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Vous-même ou votre famille 
2 Le budget de votre entreprise 
3 Un organisme mutualisateur (par exemple : le FAF PL) 
4 Autres (par exemple un fournisseur) : veuillez préciser 
9 Ne sait pas 

Réponse à la question A35 
   
   

FININD4 
Quatrième financeur de la formation (indépendants) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Vous-même ou votre famille 
2 Le budget de votre entreprise 
3 Un organisme mutualisateur (par exemple : le FAF PL) 
4 Autres (par exemple un fournisseur) : veuillez préciser 
9 Ne sait pas 

Réponse à la question A35 
   
   

FININDCL 
Financeur de la formation : réponse « autre » en clair (indépendants)  
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question A35 
   
   

FINSAL1 
Premier financeur de la formation (salariés) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Votre employeur, un OPCA ou un FONGECIF 
2 Vous-même ou votre famille 
3 L'Etat, la Région, autre collectivité territoriale (à condition qu'il ne s'agisse pas de l'employeur 

pour les agents de la fonction publique) 
4 Autres (par exemple un fournisseur) : veuillez préciser 
9 Ne sait pas 

Réponse à la question A36 
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FINSAL2 
Deuxième financeur de la formation (salariés) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Votre employeur, un OPCA ou un FONGECIF 
2 Vous-même ou votre famille 
3 L'Etat, la Région, autre collectivité territoriale (à condition qu'il ne s'agisse pas de l'employeur 

pour les agents de la fonction publique) 
4 Autres (par exemple un fournisseur) : veuillez préciser 
9 Ne sait pas 

Réponse à la question A36 
   
   

FINSAL3 
Troisième financeur de la formation (salariés) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Votre employeur, un OPCA ou un FONGECIF 
2 Vous-même ou votre famille 
3 L'Etat, la Région, autre collectivité territoriale (à condition qu'il ne s'agisse pas de l'employeur 

pour les agents de la fonction publique) 
4 Autres (par exemple un fournisseur) : veuillez préciser 
9 Ne sait pas 

Réponse à la question A36 
   
   

FINSAL4 
Quatrième financeur de la formation (salariés) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Votre employeur, un OPCA ou un FONGECIF 
2 Vous-même ou votre famille 
3 L'Etat, la Région, autre collectivité territoriale (à condition qu'il ne s'agisse pas de l'employeur 

pour les agents de la fonction publique) 
4 Autres (par exemple un fournisseur) : veuillez préciser 
9 Ne sait pas 

Réponse à la question A36 
   
   

FINSALCL 
Financeur de la formation : réponse « autre » en clair (salariés)  
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question A36 
   

FOAD 
Utilisation des technologies de communication à distance pour réaliser l’autoformation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Ne sait pas 

Réponse à la question A59a 
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FOAD1 
Utilisation du courrier postal pour réaliser l’autoformation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A59b 
   
   

FOAD2 
Utilisation du mail ou du téléphone pour réaliser l’autoformation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A59b 
   
   

FOAD3 
Utilisation d’une plate-forme de téléformation pour réaliser l’autoformation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A59b 
   
   

FOAD4 
Utilisation d’un forum de discussion, chat pour réaliser l’autoformation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A59b 
   
   

FOAD5 
Utilisation d’une visioconférence, classe virtuelle pour réaliser l’autoformation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A59b 
   
   

FOAD6 
Prise en main à distance pour réaliser l’autoformation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A59b 
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FONCTC 
Fonction dans l'emploi principal 
 

 Sans objet (ACTOP='2') ou non renseigné 
1 Production, chantier, exploitation 
2 Installation, réparation, maintenance 
3 Nettoyage, gardiennage, entretien ménager 
4 Manutention, magasinage, logistique 
5 Accueil, saisie, secrétariat 
6 Gestion, comptabilité 
7 Commerce, technico-commercial 
8 Recherche et développement, études, méthodes 
9 Enseignement, soin aux personnes 
10 Autre fonction 

Variable reprise de l’enquête Emploi 
 
 

FORMA 
A suivi une formation au cours des douze derniers mois 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Variable calculée 
   
   

FORMALT 
Organisme ayant assuré la formation (formation en alternance) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Un organisme de formation (privé ou public, entreprise ou association) 
2 Le service de formation de l'entreprise 
3 Autre : veuillez préciser 
9 Ne sait pas 

Réponse à la question A49 
   
   

FORMCHO 
Organisme ayant assuré la formation (stage de formation pour les chômeurs) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Un organisme privé (entreprise ou association) 
2 L'ANPE 
3 Un centre de l'AFPA 
4 Un autre organisme public (CNAM, Université, GRETA, …) 
5 Un formateur indépendant 
6 Autres 
9 Ne sait pas 

Réponse à la question A61 
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FORMDET 
Organisme de formation extérieur ayant assuré le stage de formation (salariés et indépendants) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 un GRETA 
2 un centre de l'AFPA 
3 un organisme privé ou public (entreprise, association, formateur indépendant) 
4 un autre organisme 
9 Ne sait pas 

Réponse à la question A51b 
   
   

FORMDETCL 
Organisme ayant assuré la formation (formation en alternance) - réponse en clair 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question A49 
   
   

FORMSTA 
Organisme ayant assuré la formation (stage pour les salariés ou indépendants) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Des personnes de votre entreprise ou de votre organisme 
2 Des personnes d'un organisme de formation extérieur ou un formateur indépendant 
3 Des personnes d'une autre entreprise, sous-traitant, fournisseur 
9 Ne sait pas 

Réponse à la question A51a 
   
   

FORNIP1 
Intitulé du diplôme préparé ou libellé de l’année d’études (autre classe ou année d’études n°1 pour les 
étudiants de plus de 25 ans) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question E03 
   
   

FORNIP2 
Intitulé du diplôme préparé ou libellé de l’année d’études (autre classe ou année d’études n°2 pour les 
étudiants de plus de 25 ans) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question E03 
   
   

FORNIP3 
Intitulé du diplôme préparé ou libellé de l’année d’études (autre classe ou année d’études n°3 pour les 
étudiants de plus de 25 ans) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question E03 
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FORNIP4 
Intitulé du diplôme préparé ou libellé de l’année d’études (autre classe ou année d’études n°4 pour les 
étudiants de plus de 25 ans) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question E03 
   
   

FORNIP5 
Intitulé du diplôme préparé ou libellé de l’année d’études (classe ou année d’études n°1 pour les plus de 
25 ans qui ne sont plus étudiants mais l’étaient encore au cours des douze derniers mois) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question E08 
   
   

FORNIP6 
Intitulé du diplôme préparé ou libellé de l’année d’études (classe ou année d’études n°2 pour les plus de 
25 ans qui ne sont plus étudiants mais l’étaient encore au cours des douze derniers mois) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question E08 
   
   

FORNIP7 
Intitulé du diplôme préparé ou libellé de l’année d’études (classe ou année d’études n°3 pour les plus de 
25 ans qui ne sont plus étudiants mais l’étaient encore au cours des douze derniers mois) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question E08 
   
   

FORNIP8 
Intitulé du diplôme préparé ou libellé de l’année d’études (classe ou année d’études n°4 pour les plus de 
25 ans qui ne sont plus étudiants mais l’étaient encore au cours des douze derniers mois) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question E08 
   
   

FORNIP9 
Intitulé du diplôme préparé ou libellé de l’année d’études (classe ou année d’études n°5 pour les plus de 
25 ans qui ne sont plus étudiants mais l’étaient encore au cours des douze derniers mois) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question E08 
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FORNIV1 
Niveau de la classe ou de l’année d’études associée à FORNIP1 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Supérieur premier cycle 
2 Supérieur 2e cycle 
3 Grande école, école d'ingénieur, de commerce, 3e cycle de l'université 
4 Autre : veuillez préciser 

Réponse à la question E02 
   
   

FORNIV2 
Niveau de la classe ou de l’année d’études associée à FORNIP2 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Supérieur premier cycle 
2 Supérieur 2e cycle 
3 Grande école, école d'ingénieur, de commerce, 3e cycle de l'université 
4 Autre : veuillez préciser 

Réponse à la question E02 
   
   

FORNIV3 
Niveau de la classe ou de l’année d’études associée à FORNIP3 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Supérieur premier cycle 
2 Supérieur 2e cycle 
3 Grande école, école d'ingénieur, de commerce, 3e cycle de l'université 
4 Autre : veuillez préciser 

Réponse à la question E02 
   
   

FORNIV4 
Niveau de la classe ou de l’année d’études associée à FORNIP4 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Supérieur premier cycle 
2 Supérieur 2e cycle 
3 Grande école, école d'ingénieur, de commerce, 3e cycle de l'université 
4 Autre : veuillez préciser 

Réponse à la question E02 
   
   

FORNIV5 
Niveau de la classe ou de l’année d’études associée à FORNIP5 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Supérieur premier cycle 
2 Supérieur 2e cycle 
3 Grande école, école d'ingénieur, de commerce, 3e cycle de l'université 
4 Autre : veuillez préciser 

Réponse à la question E07 
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FORNIV6 
Niveau de la classe ou de l’année d’études associée à FORNIP6 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Supérieur premier cycle 
2 Supérieur 2e cycle 
3 Grande école, école d'ingénieur, de commerce, 3e cycle de l'université 
4 Autre : veuillez préciser 

Réponse à la question E07 
   
   

FORNIV7 
Niveau de la classe ou de l’année d’études associée à FORNIP7 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Supérieur premier cycle 
2 Supérieur 2e cycle 
3 Grande école, école d'ingénieur, de commerce, 3e cycle de l'université 
4 Autre : veuillez préciser 

Réponse à la question E07 
   
   

FORNIV8 
Niveau de la classe ou de l’année d’études associée à FORNIP8 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Supérieur premier cycle 
2 Supérieur 2e cycle 
3 Grande école, école d'ingénieur, de commerce, 3e cycle de l'université 
4 Autre : veuillez préciser 

Réponse à la question E07 
   
   

FORNIV9 
Niveau de la classe ou de l’année d’études associée à FORNIP9 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Supérieur premier cycle 
2 Supérieur 2e cycle 
3 Grande école, école d'ingénieur, de commerce, 3e cycle de l'université 
4 Autre : veuillez préciser 

Réponse à la question E07 
   
   

FORNIVCL1 
Niveau de la classe ou de l’année d’études associée à FORNIP1 - réponse en clair 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question E02 
   
   

FORNIVCL2 
Niveau de la classe ou de l’année d’études associée à FORNIP2 - réponse en clair 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question E02 
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FORNIVCL3 
Niveau de la classe ou de l’année d’études associée à FORNIP3 - réponse en clair 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question E02 
   
   

FORNIVCL4 
Niveau de la classe ou de l’année d’études associée à FORNIP4 - réponse en clair 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question E02 
   
   

FORNIVCL5 
Niveau de la classe ou de l’année d’études associée à FORNIP5 - réponse en clair 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question E07 
   
   

FORNIVCL6 
Niveau de la classe ou de l’année d’études associée à FORNIP6 - réponse en clair 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question E07 
   
   

FORNIVCL7 
Niveau de la classe ou de l’année d’études associée à FORNIP7 - réponse en clair 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question E07 
   
   

FORNIVCL8 
Niveau de la classe ou de l’année d’études associée à FORNIP8 - réponse en clair 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question E07 
   
   

FORNIVCL9 
Niveau de la classe ou de l’année d’études associée à FORNIP9 - réponse en clair 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question E07 
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FORPROF1 
Formation dispensée par un formateur (hors alternance) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non (Il n'y avait pas de formateur) 

Réponse à la question A50a 
   
   

FORPROF2 
Formation dispensée par formateur professionnel (hors alternance) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A50b 
   
   

FORS1 
Spécialité de l’année d’études associée à FORNIP1 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Spécialité issue du menu déroulant EEC 

Réponse à la question E4a 
   
   

FORS2 
Spécialité de l’année d’études associée à FORNIP2 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Spécialité issue du menu déroulant EEC 

Réponse à la question E4a 
   
   

FORS3 
Spécialité de l’année d’études associée à FORNIP3 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Spécialité issue du menu déroulant EEC 

Réponse à la question E4a 
   
   

FORS4 
Spécialité de l’année d’études associée à FORNIP4 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Spécialité issue du menu déroulant EEC 

Réponse à la question E4a 
   
   

FORS5 
Spécialité de l’année d’études associée à FORNIP5 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Spécialité issue du menu déroulant EEC 

Réponse à la question E9a 
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FORS6 
Spécialité de l’année d’études associée à FORNIP6 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Spécialité issue du menu déroulant EEC 

Réponse à la question E9a 
   
   

FORS7 
Spécialité de l’année d’études associée à FORNIP7 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Spécialité issue du menu déroulant EEC 

Réponse à la question E9a 
   
   

FORS8 
Spécialité de l’année d’études associée à FORNIP8 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Spécialité issue du menu déroulant EEC 

Réponse à la question E9a 
   
   

FORS9 
Spécialité de l’année d’études associée à FORNIP9 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Spécialité issue du menu déroulant EEC

Réponse à la question E9a 
   
   

FORSINT1 
Spécialité de l’année d’études associée à FORNIP1 - réponse en clair 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question E4b 
   
   

FORSINT2 
Spécialité de l’année d’études associée à FORNIP2 - réponse en clair 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question E4b 
   
   

FORSINT3 
Spécialité de l’année d’études associée à FORNIP3 - réponse en clair 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question E4b 
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FORSINT4 
Spécialité de l’année d’études associée à FORNIP4 - réponse en clair 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question E4b 
   
   

FORSINT5 
Spécialité de l’année d’études associée à FORNIP5 - réponse en clair 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question E9b 
   
   

FORSINT6 
Spécialité de l’année d’études associée à FORNIP6 - réponse en clair 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question E9b 
   
   

FORSINT7 
Spécialité de l’année d’études associée à FORNIP7 - réponse en clair 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question E9b 
   
   

FORSINT8 
Spécialité de l’année d’études associée à FORNIP8 - réponse en clair 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question E9b 
   
   

FORSINT9 
Spécialité de l’année d’études associée à FORNIP9 - réponse en clair 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question E9b 
   
   

FUTUR1N 
Besoins de formation anticipés pour les prochaines années 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Très importants 
2 Assez importants 
3 Peu importants 
4 Nuls ou négligeables 
9 Ne sait pas 

Réponse à la question B21 
   



   47

   

HEUCENN 
Durée passée dans le centre de formation au cours des douze derniers mois (formation en alternance) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
0 à 365 Nombre en jours ou en semaine 

Réponse à la question A04a 
   
   

HEUCENNT 
Durée passée en centre de formation: unité (formation en alternance) 
 

J Jour 
S Semaine 

Réponse à la question A04a 
   
   

HEUSEM 
Nombre d'heures de formation par semaine en moyenne 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 à 99 Nombre d'heures par semaine 

Réponse à la question A04b, A07b 
   
   

HORSTT1 
Part de la formation effectuée hors du temps de travail rémunéré 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 La totalité de la formation 
2 Plus de la moitié de la formation 
3 La moitié ou moins de la formation 

Réponse à la question A38a 
   
   

HORSTT2 
Indemnité ou allocation reçue pour les heures de formation effectuées hors du temps de travail 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A38b 
   
   

HORSTT3 
Niveau de l'indemnisation horaire par rapport au salaire horaire net habituel 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Plus de la moitié de l'heure rémunérée 
2 La moitié de l'heure rémunérée ou moins 
9 Ne sait pas 

Réponse à la question A38c 
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HORSTT4 
Récupération d'une partie des heures de formation sous forme de congé différé 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A38d 
   
   

IDENT 
Identifiant anonymisé du logement 
 

XXXXXXX Identifiant sur 7 positions 
 
 

INDEMFOR 
Indemnisation pendant la formation (chômeurs) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Votre allocation a été maintenue 
2 Vous avez perçu, pour la durée de cette formation, une allocation de stagiaire de la formation 

professionnelle (sauf pour ceux qui ne reçoivent pas le RMI) 
3 Vous n'avez pas été indemnisé pendant le temps passé en formation 

Réponse à la question A41b 
   
   

INDYVIDUALNO 
Identifiant anonymisé de l'individu (pour Eurostat) 
 

 Sans objet (14 < AGE < 25) 
000001-015350 Identifiant anonymisé sur 6 positions 

 
 

INFOR1 
Apprentissage informel grâce à des conseils ou des leçons auprès de voisins, amis ou collègues 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question C01a 
   
   

INFOR2 
Apprentissage informel à partir de la visite d'un musée, d'une exposition ou de la participation à un 
événement scientifique, culturel ou sportif 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question C01b 
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INFOR3 
Apprentissage informel grâce à une émission de télé, une cassette vidéo, un DVD ou une émission de 
radio 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question C01c 
   
   

INFOR4 
Apprentissage informel à partir d’une recherche en bibliothèque ou centre documentaire 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question C01d 
   
   

INFOR5 
Apprentissage informel à partir de la lecture de livres ou de magazines professionnels 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question C01e 
   
   

INFOR6 
Apprentissage informel via internet ou l’utilisation d’un ordinateur 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question C01f 
   
   

INFORECH 
Recherche d’information sur les possibilités de formation  
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question B22a 
   
   

INITCHO 
Origine de la formation (chômeurs) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Un organisme d'aide à la recherche d'emploi (ANPE, ASSEDIC, Mission locale, PAIO, APEC, 

agence d'intérim …) 
2 Vous-même (vous avez repéré un organisme de formation ou une proposition de stage que 

vous avez proposé à votre interlocuteur en recherche d'emploi) 
3 Un organisme de formation vous a contacté ou démarché 
4 Un autre intermédiaire (syndicat, chambre de métiers ou de commerce, etc.) 

Réponse à la question A27a 
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INITCHO1 
Possibilité de refuser la formation (chômeurs) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui, mais je voulais suivre cette formation 
2 Oui, mais je n'ai pas osé la refuser 
3 Non, elle m'a été imposée 
9 Ne sait pas 

Réponse à la question A27c 
   
   

INITFEST 
Origine de la formation en situation de travail 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Une demande de votre supérieur hiérarchique 
2 Une demande collective de vos collègues de travail, les membres de votre service, équipe, 

atelier 
3 Vous-même 

Réponse à la question A18 
   
   

INITFEST1 
Personne auprès de qui la demande de formation en situation de travail a été formulée 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Du responsable de formation, du DRH ou du chef du personnel 
2 De votre supérieur hiérarchique 
3 Du ou des collègues de votre service, atelier ou équipe 

Réponse à la question A19 
   
   

INITINA 
Origine de l’information sur la formation (inactifs) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Un organisme (organisme de formation, association, service public…) veuillez préciser 
2 Votre entourage personnel 
3 La presse, les médias, Internet 
4 Autre cas 

Réponse à la question A28 
   
   

INITINACL 
Origine de l’information sur la formation (inactifs) - réponse en clair 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question A28 
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INITIND 
Origine de la formation (indépendants) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Une proposition d'un organisme en lien avec votre activité professionnelle (organisme de 

formation, OPCA, organisme consulaire …) 
2 Une proposition d'un partenaire économique (fournisseur, client, …) 
3 Une démarche personnelle en lien avec votre activité professionnelle 
4 Une démarche personnelle indépendante de votre activité professionnelle 

Réponse à la question A16a 
   
   

INITIND1 
Origine de l’information sur la formation (indépendants) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Vos confrères 
2 Un client ou fournisseur 
3 Un organisme (organisme de formation , OPCA, association, service public, …) : préciser 
4 Votre entourage personnel 
5 La presse, les médias, Internet 
6 Autre cas 

Réponse à la question A16b 
   
   

INITIND1CL 
Origine de l’information sur la formation (indépendants) - réponse en clair 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question A16b 
   
   

INITSAL 
Origine de la formation (salariés en stage ou autoformation) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Une demande de l'entreprise 
2 Une demande de votre part parmi un ensemble de formations prévues par l'entreprise 
3 Une demande de votre part pour une formation qui n'était pas prévue par l'entreprise 
4 Une démarche personnelle indépendante de l'entreprise 

Réponse à la question A17 
   
   

INITSAL1 
Possibilité de refuser la formation (salariés) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui, mais je voulais suivre cette formation 
2 Oui, mais je n'ai pas osé la refuser 
3 Non, cette formation était obligatoire pour des exigences légales ou réglementaires 
4 Non, elle m'a été imposée 
9 Ne sait pas 

Réponse à la question A20a 
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INITSAL3 
Existence d’autres salariés du service, atelier ou équipe concernés par la demande de formation de 
l’entreprise 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Ne sait pas 

Réponse à la question A20b 
   
   

INITSAL4 
Origine de l’information sur la formation (demande pour une formation prévue par l’entreprise) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Vos collègues de travail 
2 Votre hiérarchie ou le responsable de formation, le DRH 
3 Un syndicat, un représentant du personnel 
4 Une autre personne : veuillez préciser 
5 Personne 

Réponse à la question A21a 
   
   

INITSAL4CL 
Origine de l’information sur la formation (demande pour une formation prévue par l’entreprise) - réponse 
en clair  
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question A21a 
   
   

INITSAL6 
Origine de l’information sur la formation (demande pour une formation non prévue par l’entreprise) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Vos collègues de travail 
2 Votre hiérarchie, le responsable de formation, le DRH 
3 Un syndicat, un représentant du personnel 
4 Un organisme extérieur à votre entreprise : veuillez préciser 
5 Votre entourage personnel 
6 La presse, les médias, Internet 
7 Autre cas 

Réponse à la question A22 
   
   

INITSAL6CL 
Origine de l’information sur la formation (demande pour une formation non prévue par l’entreprise) - 
réponse en clair 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question A22 
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INITSAL7 
Origine de l’information sur la formation (démarche personnelle indépendante de l’entreprise) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 La presse, les médias, Internet 
2 Votre entourage personnel 
3 Un organisme de formation ou une autre structure (association, service public, …) 
4 Un syndicat, un représentant du personnel 
5 Une personne de votre entreprise 
6 Autre cas 

Réponse à la question A23a 
   
   

INITSAL7CL 
Origine de l’information sur la formation (démarche personnelle indépendante de l’entreprise) - réponse 
en clair) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question A23b 
   
   

INITSAL8 
Personne auprès de qui la demande de formation a été formulée (salariés) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Votre responsable de formation, le DRH ou le chef du personnel 
2 Votre supérieur hiérarchique 
3 Une autre personne : veuillez préciser 

Réponse à la question A24 
   
   

INITSAL8CL 
Personne auprès de qui la demande de formation a été formulée (salariés) - réponse en clair 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question A24 
   
   

INTITULE 
Intitulé de la formation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question A01 
   
   

JOBFET1 
Objectif de la formation FORNIP1 : trouver un emploi 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question E06 
   
   



 54

JOBFET2 
Objectif de la formation FORNIP2 : trouver un emploi 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question E06 
   
   

JOBFET3 
Objectif de la formation FORNIP3 : trouver un emploi 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question E06 
   
   

JOBFET4 
Objectif de la formation FORNIP4 : trouver un emploi 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question E06 
   
   

JOBFET5 
Objectif de la formation FORNIP5 : trouver un emploi 
 

 Sans objet ou non renseigné
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question E11 
   
   

JOBFET6 
Objectif de la formation FORNIP6 : trouver un emploi 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question E06 
   
   

JOBFET7 
Objectif de la formation FORNIP7 : trouver un emploi 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question E06 
   
   



   55

JOBFET8 
Objectif de la formation FORNIP8 : trouver un emploi 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question E06 
   
   

JOBFET9 
Objectif de la formation FORNIP9 : trouver un emploi 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question E06 
   
   

LANGMAT1 
Langue maternelle (langue étrangère parlée n°1) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question C04k 
   
   

LANGMAT2 
Langue maternelle (langue étrangère parlée n°2) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question C04k 
   
   

LANGMAT3 
Langue maternelle (langue étrangère parlée n°3) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question C04k 
   
   

LANGMAT4 
Langue maternelle (langue étrangère parlée n°4) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question C04k 
   
   



 56

LANGNB 
Nombre de langues comprises autre que le français 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 à 9 Nombre de langues 

Réponse à la question C04b 
   
   

LANGNIV1 
Niveau de connaissance de la langue (langue étrangère parlée n°1) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Je comprends et peux juste utiliser quelques mots ou phrases 
2 Je comprends et utilise les phrases et mots de tous les jours 
3 Je comprends et utilise l'essentiel de cette langue et peux écrire un texte simple 
4 Je comprends, utilise et peux écrire des textes compliqués. Je connais très bien cette langue 

Réponse à la question C04g 
   
   

LANGNIV2 
Niveau de connaissance de la langue (langue étrangère parlée n°2) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Je comprends et peux juste utiliser quelques mots ou phrases 
2 Je comprends et utilise les phrases et mots de tous les jours 
3 Je comprends et utilise l'essentiel de cette langue et peux écrire un texte simple 
4 Je comprends, utilise et peux écrire des textes compliqués. Je connais très bien cette langue 

Réponse à la question C04g 
   
   

LANGNIV3 
Niveau de connaissance de la langue (langue étrangère parlée n°3) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Je comprends et peux juste utiliser quelques mots ou phrases 
2 Je comprends et utilise les phrases et mots de tous les jours 
3 Je comprends et utilise l'essentiel de cette langue et peux écrire un texte simple 
4 Je comprends, utilise et peux écrire des textes compliqués. Je connais très bien cette langue 

Réponse à la question C04g 
   
   

LANGNIV4 
Niveau de connaissance de la langue (langue étrangère parlée n°4) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Je comprends et peux juste utiliser quelques mots ou phrases 
2 Je comprends et utilise les phrases et mots de tous les jours 
3 Je comprends et utilise l'essentiel de cette langue et peux écrire un texte simple 
4 Je comprends, utilise et peux écrire des textes compliqués. Je connais très bien cette langue 

Réponse à la question C04g 
   
   



   57

LANGPARL1 
Langue étrangère parlée n°1 
 

 Non renseigné 
01 Allemand 
02 Anglais 
03 Arabe 
04 Espagnol 
05 Français 
06 Grec 
07 Italien 
08 Néerlandais 
09 Polonais 
10 Portugais 
11 Russe 
12 Serbo-croate 
13 Turc 
14 Autre langue 
99 Sans objet 

Variable construite à partir de la réponse à la question C04c 
  
   

LANGPARL2 
Langue étrangère parlée n°2 
 

 Non renseigné 
01 Allemand 
02 Anglais 
03 Arabe 
04 Espagnol 
05 Français 
06 Grec 
07 Italien 
08 Néerlandais 
09 Polonais 
10 Portugais 
11 Russe 
12 Serbo-croate 
13 Turc 
14 Autre langue 
99 Sans objet 

Variable construite à partir de la réponse à la question C04d 
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LANGPARL3 
Langue étrangère parlée n°3 
 

 Non renseigné 
01 Allemand 
02 Anglais 
03 Arabe 
04 Espagnol 
05 Français 
06 Grec 
07 Italien 
08 Néerlandais 
09 Polonais 
10 Portugais 
11 Russe 
12 Serbo-croate 
13 Turc 
14 Autre langue 
99 Sans objet 

Variable construite à partir de la réponse à la question C04e 
   
   

LANGPARL4 
Langue étrangère parlée n°4 
 

 Non renseigné 
01 Allemand 
02 Anglais 
03 Arabe 
04 Espagnol 
05 Français 
06 Grec 
07 Italien 
08 Néerlandais 
09 Polonais 
10 Portugais 
11 Russe 
12 Serbo-croate 
13 Turc 
14 Autre langue 
99 Sans objet 

Variable construite à partir de la réponse à la question C04f 
   
   

LANGPRAT1 
Pratique de la langue au cours des douze derniers mois (langue étrangère parlée n°1) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question C04j 
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LANGPRAT2 
Pratique de la langue au cours des douze derniers mois (langue étrangère parlée n°2) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question C04j 
   
   

LANGPRAT3 
Pratique de la langue au cours des douze derniers mois (langue étrangère parlée n°3) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question C04j 
   
   

LANGPRAT4 
Pratique de la langue au cours des douze derniers mois (langue étrangère parlée n°4) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question C04j 
   
   

LANGPRATP1 
Pratique de la langue au cours des douze derniers mois en dehors de l'activité professionnelle (langue 
étrangère parlée n°1) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Tous les jours 
2 Plusieurs fois par semaine 
3 Plusieurs fois par mois 
4 Moins d'une fois par mois 
5 Jamais 

Réponse à la question C04i 
   
   

LANGPRATP2 
Pratique de la langue au cours des douze derniers mois en dehors de l'activité professionnelle (langue 
étrangère parlée n°2) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Tous les jours 
2 Plusieurs fois par semaine 
3 Plusieurs fois par mois 
4 Moins d'une fois par mois 
5 Jamais 

Réponse à la question C04i 
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LANGPRATP3 
Pratique de la langue au cours des douze derniers mois en dehors de l'activité professionnelle (langue 
étrangère parlée n°3) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Tous les jours 
2 Plusieurs fois par semaine 
3 Plusieurs fois par mois 
4 Moins d'une fois par mois 
5 Jamais 

Réponse à la question C04i 
   
   

LANGPRATP4 
Pratique de la langue au cours des douze derniers mois en dehors de l'activité professionnelle (langue 
étrangère parlée n°4) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Tous les jours 
2 Plusieurs fois par semaine 
3 Plusieurs fois par mois 
4 Moins d'une fois par mois 
5 Jamais 

Réponse à la question C04i 
   
   

LANGPRATW1 
Pratique de la langue au cours des douze derniers mois dans le cadre de l'activité professionnelle 
(langue étrangère parlée n°1) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Tous les jours 
2 Plusieurs fois par semaine 
3 Plusieurs fois par mois 
4 Moins d'une fois par mois 
5 Jamais 

Réponse à la question C04h 
   
   

LANGPRATW2 
Pratique de la langue au cours des douze derniers mois dans le cadre de l'activité professionnelle 
(langue étrangère parlée n°2) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Tous les jours 
2 Plusieurs fois par semaine 
3 Plusieurs fois par mois 
4 Moins d'une fois par mois 
5 Jamais 

Réponse à la question C04h 
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LANGPRATW3 
Pratique de la langue au cours des douze derniers mois dans le cadre de l'activité professionnelle 
(langue étrangère parlée n°3) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Tous les jours 
2 Plusieurs fois par semaine 
3 Plusieurs fois par mois 
4 Moins d'une fois par mois 
5 Jamais 

Réponse à la question C04h 
   
   

LANGPRATW4 
Pratique de la langue au cours des douze derniers mois dans le cadre de l'activité professionnelle 
(langue étrangère parlée n°4) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Tous les jours 
2 Plusieurs fois par semaine 
3 Plusieurs fois par mois 
4 Moins d'une fois par mois 
5 Jamais 

Réponse à la question C04h 
   
   

LETRAN 
Langue(s) comprise(s) autre que le français 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question C04a 
 
   

LIEUN 
Lieu de déroulement de la formation en situation de travail 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Sur votre poste de travail habituel 
2 Sur un nouveau poste de travail (que vous allez ou venez d'occuper) 
3 Sur le poste de travail d'un collègue (y compris la rotation sur poste) 

Réponse à la question A52a 
   
   

LIEUN1 
Différence entre la formation en situation de travail et le travail quotidien 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 L'acquisition d'une nouvelle technique 
2 L'acquisition de nouvelles responsabilités 
3 La mise en œuvre d'une nouvelle organisation du travail 
4 Autre chose : veuillez préciser 

Réponse à la question A52b 
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LIEUN1CL 
Différence entre la formation en situation de travail et le travail quotidien : autre chose - réponse en clair 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question A52b 
   
   

LOG 
Recours à des logiciels d'apprentissage ou de simulation de la situation de travail pendant la formation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Ne sait pas 

Réponse à la question A56 
   
   

MOIDEB 
Mois de début de la formation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 à 12 De janvier à décembre 

Réponse à la question A02a, A06a 
   
   

MOIFIN 
Mois de fin de la formation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 à 12 De janvier à décembre 

Réponse à la question A02b, A06b 
   
   

MOYFOET1 
Moyen pour rechercher des informations sur les possibilités de formation : internet 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question B22c 
   
   

MOYFOET2 
Moyen pour rechercher des informations sur les possibilités de formation : la presse, les médias 
(généraliste, spécialisée) 
 

 Sans objet ou non renseigné
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question B22c 
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MOYFOET3 
Moyen pour rechercher des informations sur les possibilités de formation : des livres ou guides 
imprimés 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question B22c 
   
   

MOYFOET4 
Moyen pour rechercher des informations sur les possibilités de formation : un entretien oral 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question B22c 
   
   

MOYFOET5 
Moyen pour rechercher des informations sur les possibilités de formation : autre moyen 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question B22c 
   
   

MOYFOETCL 
Moyen pour rechercher des informations sur les possibilités de formation : réponse « autre moyen » en 
clair 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question B22c 
   
 

NAIA 
Année de naissance 
 

XXXX Année de naissance 
Variable reprise de l’enquête Emploi 

   
 

NBALT 
Nombre de formations dans le cadre d’un contrat en alternance suivies au cours des douze derniers 
mois 
 

 Sans objet ou non renseigné 
0 à 9 Nombre de formations dans le cadre d’un contrat en alternance 

Réponse à la question Q1 
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NBAUTO 
Nombre d'autoformations suivies au cours des douze derniers mois 
 

 Sans objet ou non renseigné 
0 à 9 Nombre d’autoformations 

Réponse à la question Q6 
   
   

NBCLET 
Nombre d’autres classes ou années d'études fréquentées par les étudiants de plus de 25 ans au cours 
des douze derniers mois 
 

 Sans objet ou non renseigné 
0 à 9 Nombre de classes 

Réponse à la question E01 
   
   

NBCLETA 
Nombre d’autres classes ou années d'études fréquentées par les plus de 25 ans qui ne sont plus 
étudiants mais l’étaient encore au cours des douze derniers mois 
 

 Sans objet ou non renseigné 
0 à 9 Nombre de classes 

Réponse à la question E12 
   
   

NBCONF 
Nombre de séminaires ou conférences suivies au cours des douze derniers mois 
 

 Sans objet ou non renseigné 
0 à 9 Nombre de séminaires ou conférences 

Réponse à la question Q4 
   
   

NBFEST 
Nombre de formations en situation de travail suivies au cours des douze derniers mois 
 

 Sans objet ou non renseigné 
0 à 9 Nombre de formations en situation de travail 

Réponse à la question Q5 
   
   

NBHEURD 
Nombre d'heures rémunérées par mois (situation un an avant l’enquête) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
0 à 500 Nombre d'heures 

999 Ne sait pas
Réponse à la question Q11 

   
   

NBPART 
Nombre de cours particuliers suivis au cours des douze derniers mois 
 

 Sans objet ou non renseigné 
0 à 9 Nombre de cours suivis 

Réponse à la question Q2 
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NBSTA 
Nombre de cours ou stages se déroulant en groupe suivis au cours des douze derniers mois 
 

 Sans objet ou non renseigné 
0 à 9 Nombre de stages suivis 

Réponse à la question Q3 
   
   

NOI 
Numéro individuel d’identification 
 

01 à 15 Numéro d’ordre de la personne dans le logement 
 
 
NOSAT1 
Besoin de formation non satisfait au cours des douze derniers mois 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question B15a 
   
   

NOSAT2CL 
Objectif de formation en cas de besoin non satisfait : réponse en clair 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question B15b 
   
   

NOSAT2N 
Objectif de formation en cas de besoin non satisfait 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Entretenir les compétences 
2 Perfectionner les compétences 
3 Acquérir de nouvelles compétences 
4 Raisons extra-professionnelles 
5 Aucune de ces raisons , veuillez préciser : 

Réponse à la question B15b 
   
   

NOSAT4 
Durée souhaitée de formation en cas de besoin non satisfait 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 5 jours ou moins 
2 D'une semaine à un mois 
3 Plus d'un mois 
9 Ne sait pas 

Réponse à la question B15c 
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NOSAT51 
Organisme auprès duquel a été faite une démarche pour suivre une formation en cas de besoin non 
satisfait 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 De votre employeur 
2 D'un FONGECIF 
3 D'un conseiller d'un organisme de placement (ANPE, ASSEDIC, mission locale, APEC) 
4 D'un organisme de formation 
5 Autre : veuillez préciser 

Réponse à la question B16 
   
   

NOSAT51CL 
Organisme auprès duquel a été faite une démarche pour suivre une formation en cas de besoin non 
satisfait : réponse « autre » en clair 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question B16 
   
   

NOSAT5N 
Démarche effectuée pour suivre une formation en cas de besoin non satisfait 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question B15e 
   
   

NOSAT6CL 
Raison pour laquelle le besoin n'a pas été satisfait : réponse « autre » en clair 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question B17b 
   
   

NOSAT6N 
Raison pour laquelle le besoin n'a pas été satisfait  
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Votre candidature n'a pas été retenue ou vous ne remplissiez pas les conditions de sélection 
2 Votre emploi du temps professionnel était trop chargé (sauf pour chômeurs et inactifs) 
3 Des contraintes personnelles et familiales, non financières 
4 Des moyens financiers insuffisants 
5 Le contenu ou l'organisation de la formation ne vous convenait pas 
6 La formation a été annulée ou différée (raison budgétaire, nombre insuffisant de stagiaires…) 
7 Autres : veuillez préciser 

Réponse à la question B17b 
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OBJECTIF 
Objectif atteint 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Complètement 
2 Partiellement 
3 Pas du tout 

Réponse à la question A33 
   
   

OBJFET1 
Objectif de l’année d’études associée à FORNIP1 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Pour accroître votre niveau de qualification 
2 Pour diversifier vos compétences 
3 Pour le plaisir 
4 Autre : veuillez préciser 

Réponse à la question E05 
   
   

OBJFET2 
Objectif de l’année d’études associée à FORNIP2 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Pour accroître votre niveau de qualification 
2 Pour diversifier vos compétences 
3 Pour le plaisir 
4 Autre : veuillez préciser 

Réponse à la question E05 
   
   

OBJFET3 
Objectif de l’année d’études associée à FORNIP3 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Pour accroître votre niveau de qualification 
2 Pour diversifier vos compétences 
3 Pour le plaisir 
4 Autre : veuillez préciser 

Réponse à la question E05 
   
   

OBJFET4 
Objectif de l’année d’études associée à FORNIP4 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Pour accroître votre niveau de qualification 
2 Pour diversifier vos compétences 
3 Pour le plaisir 
4 Autre : veuillez préciser 

Réponse à la question E05 
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OBJFET5 
Objectif de l’année d’études associée à FORNIP5 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Pour accroître votre niveau de qualification 
2 Pour diversifier vos compétences 
3 Pour le plaisir 
4 Autre : veuillez préciser 

Réponse à la question E10 
   
   

OBJFET6 
Objectif de l’année d’études associée à FORNIP6 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Pour accroître votre niveau de qualification 
2 Pour diversifier vos compétences 
3 Pour le plaisir 
4 Autre : veuillez préciser 

Réponse à la question E10 
   
   

OBJFET7 
Objectif de l’année d’études associée à FORNIP7 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Pour accroître votre niveau de qualification 
2 Pour diversifier vos compétences 
3 Pour le plaisir 
4 Autre : veuillez préciser 

Réponse à la question E10 
   
   

OBJFET8 
Objectif de l’année d’études associée à FORNIP8 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Pour accroître votre niveau de qualification 
2 Pour diversifier vos compétences 
3 Pour le plaisir 
4 Autre : veuillez préciser 

Réponse à la question E10 
   
   

OBJFET9 
Objectif de l’année d’études associée à FORNIP9 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Pour accroître votre niveau de qualification 
2 Pour diversifier vos compétences 
3 Pour le plaisir 
4 Autre : veuillez préciser 

Réponse à la question E10 
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OBJFETCL1 
Objectif de l’année d’études associée à FORNIP1 : réponse « autre » en clair 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question E5 
   
   

OBJFETCL2 
Objectif de l’année d’études associée à FORNIP2 : réponse « autre » en clair 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question E5 
   
   

OBJFETCL3 
Objectif de l’année d’études associée à FORNIP3 : réponse « autre » en clair 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question E5 
   
   

OBJFETCL4 
Objectif de l’année d’études associée à FORNIP4 : réponse « autre » en clair 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question E5 
   
   

OBJFETCL5 
Objectif de l’année d’études associée à FORNIP5 : réponse « autre » en clair 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question E10 
   
   

OBJFETCL6 
Objectif de l’année d’études associée à FORNIP6 : réponse « autre » en clair 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question E10 
   
   

OBJFETCL7 
Objectif de l’année d’études associée à FORNIP7 : réponse « autre » en clair 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question E10 
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OBJFETCL8 
Objectif de l’année d’études associée à FORNIP8 : réponse « autre » en clair 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question E10 
   
   

OBJFETCL9 
Objectif de l’année d’études associée à FORNIP9 : réponse « autre » en clair 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question E10 
   
   

OBTENU 
Obtention du diplôme ou de la qualification visé 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui, en totalité 
2 Oui, mais partiellement 
3 Non, je ne me suis pas présenté aux épreuves (ou pas encore) 
4 Non, j'ai échoué. 

Réponse à la question A71 
   
   

ORGTRA 
Mise en place d'une nouvelle organisation du travail (nouveau partage des tâches, application de 
normes de sécurité ou de normes qualité, …) au cours des douze derniers mois 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Ne sait pas 

Réponse à la question B11 
   
   

OUBLI 
Oubli d'une formation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 J'ai oublié une formation (ou plusieurs) 
2 Je n'ai rien oublié 

Réponse à la question Q7 
   
   

OUTIL1 
Outil utilisé pour l’autoformation : un logiciel de formation sur CD ROM 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A58 
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OUTIL2 
Outil utilisé pour l’autoformation : un logiciel de formation accessible sur Internet 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A58 
   
   

OUTIL3 
Outil utilisé pour l’autoformation : des ouvrages scolaires 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A58 
   
   

OUTIL4 
Outil utilisé pour l’autoformation : d'autres méthodes « papier » 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A58 
   
   

OUTIL5 
Outil utilisé pour l’autoformation : d'autres supports (exemples : cassettes vidéo, audio…) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A58 
   
   

OUTIL6 
Outil utilisé pour l’autoformation : recherche sur internet 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A58 
   
   

PASSEP 
Détention d'un passeport formation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Ne sait pas 

Réponse à la question B07 
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PEPROF 
Connaissance de l’existence des périodes de professionnalisation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question B08 
   
   

PEPROFP1 
Formation déroulée dans le cadre d'une période de professionnalisation (salariés) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Ne sait pas 

Réponse à la question A48 
   
   

PERFOR1 
Objectifs individuels (production, rendement, performance …) dans l’emploi 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Ne sait pas 

Réponse à la question B09a 
   
   

PERFOR2 
Actions de formation prévues par l’entreprise pour atteindre les objectifs individuels 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Ne sait pas 

Réponse à la question B09b 
   
   

PLANIF 
Personne ayant planifié la formation en situation de travail 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Votre supérieur hiérarchique 
2 Un collègue en particulier 
3 Les collègues de votre service, atelier ou équipe 
4 Un formateur extérieur à l'entreprise. 

Réponse à la question A54 
   
   

POCHE1 
Dépenses personnelles (ou de proches) liées à l'achat de matériel pédagogique (livres, CD Rom…) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A44a 
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POCHE2 
Dépenses personnelles (ou de proches) liées à l'inscription auprès du prestataire de formation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A44b 
   
   

POCHE3 
Dépenses personnelles (ou de proches) liées à des frais de transport ou d'hébergement inhabituels 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A44c 
   
   

POLFOR1 
Provenance de l’information sur les possibilités de formation dans l'entreprise 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Vos collègues de travail 
2 Votre entreprise (hiérarchie, responsable de formation) 
3 Un syndicat ou le représentant du personnel 
4 Une autre personne 
5 Personne 

Réponse à la question B12a 
   
   

POLFOR2 
Moyen d’information sur les possibilités de formation dans l'entreprise 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Un entretien formel 
2 La lecture d'une information diffusée par l'entreprise (affichage, réseau intranet) 
3 Une réunion collective 
4 Une discussion informelle (devant la machine à café, au détour d'un couloir, …) 
5 Une autre circonstance 

Réponse à la question B12b 
   
   

PRIMSD 
Perception de primes (situation un an avant l’enquête) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question Q12 
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PROPOALT 
Organisme ayant proposé le contrat en alternance 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Un organisme d'aide à la recherche d'emploi (ANPE, ASSEDIC, Mission locale, PAIO, APEC, 

agence d'intérim …) 
2 Un organisme de formation vous a contacté ou démarché 
3 L'entreprise d'accueil 
4 Un autre intermédiaire (syndicat, chambre de métiers ou de commerce …) 

Réponse à la question A14a 
   
   

PROPODET 
Organisme d'aide à la recherche d'emploi ayant proposé la formation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 L'ANPE 
2 Une mission locale, une PAIO 
3 L'APEC 
4 Une agence d'intérim 
5 Un autre organisme 

Réponse à la question A14b, A27b 
   
   

REFUS 
Refus d'une proposition de formation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question B20a 
   
   

REFUS1 
Organisme ayant proposé la formation refusée 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Votre employeur (… de votre ancienne entreprise pour les chômeurs et les inactifs) 
2 Un organisme extérieur (ANPE, organisme de formation …) 
3 Autres : veuillez préciser 

Réponse à la question B20b 
   
   

REFUS1CL 
Organisme ayant proposé la formation refusée : réponse « autre » en clair 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question B20b 
   
   

REFUS21 
Raison du refus  : le contenu ou le niveau de la formation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question B20c 
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REFUS22 
Raison du refus  : la durée ou la répartition de la formation sur et hors du temps de travail 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question B20c 
   
   

REFUS23 
Raison du refus  : la rémunération des heures passées en formation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question B20c 
   
   

REFUS24 
Raison du refus  : le partage du financement (frais pédagogiques, de déplacement, d’hébergement) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question B20c 
   
   

REFUS25 
Raison du refus : l'éloignement géographique du lieu de formation ou des problèmes de transports 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question B20c 
   
   

REFUS26 
Raison du refus : le type de formation (autoformation, …) ne convient pas 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question B20c 
   
   

REFUS27 
Raison du refus : des raisons personnelles 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question B20c 
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REFUS3 
Existence d'une autre proposition de formation suite au refus 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question B20d 
   
   

REMU2N 
Suivi de la formation pour obtenir ou conserver une rémunération 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui, conserver une rémunération 
2 Oui, obtenir une rémunération 
3 Non 

Réponse à la question A42 
   
   

REORGA 
Réorganisation de la vie personnelle ou familiale pour suivre la formation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A62a 
   
   

REORGA11 
Réorganisation portant sur l'accompagnement des enfants 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A62b 
   
   

REORGA12 
Réorganisation portant sur la garde des enfants ou l'aide aux devoirs 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A62b 
   
   

REORGA13 
Réorganisation portant sur les tâches ménagères 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A62b 
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REORGA14 
Réorganisation portant sur les loisirs 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A62b 
   
   

REORGA15 
Autre réorganisation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A62b 
   
   

REORGA1CL 
Autre réorganisation : réponse en clair 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question A62b 
   
   

REORGA4 
Réorganisation avec coût financier 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A62c 
   
   

REPON3CL 
Raison de la réponse négative : « autres » - saisie en clair 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question B18 
   
   

REPON4CL 
Raison principale pour laquelle aucune démarche n'a été entreprise malgré le besoin de formation non 
satisfait : réponse « autre » en clair 
 

 Sans objet ou non renseigné
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question B19 
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REPONS 
Réponse reçue après la démarche effectuée pour suivre la formation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
3 On ne vous a pas donné de réponse 

Réponse à la question B17a 
   
   

REPONS31 
Raison de la réponse négative : le contenu ou le niveau de la formation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question B18 
   
   

REPONS32 
Raison de la réponse négative : la durée ou la répartition de la formation sur et hors du temps de travail 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question B18 
   
   

REPONS33 
Raison de la réponse négative : la rémunération des heures passées en formation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question B18 
   
   

REPONS34 
Raison de la réponse négative : le partage du financement (frais pédagogiques, de déplacement, 
d'hébergement) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question B18 
   
   

REPONS35 
Raison de la réponse négative : le statut ou les qualifications 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question B18 
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REPONS36 
Raison de la réponse négative : « autres » 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question B18 
   
   

REPONS37 
Raison de la réponse négative : le refus n’a pas été expliqué 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question B18 
   
   

REPONS4 
Raison principale pour laquelle aucune démarche n'a été entreprise malgré le besoin de formation non 
satisfait 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Vous ne saviez pas à qui vous adresser 
2 Vous n'en avez pas eu le temps ou l'occasion 
3 Vous étiez sûr qu'on vous la refuserait ou de ne pas y avoir droit 
4 Vous n'aviez pas le temps de faire une telle formation 
5 Vous ne pouviez pas financer une telle formation 
6 Autre motif : veuillez préciser 

Réponse à la question B19 
   
   

SALDEB 
Perception d'un salaire (situation un an avant l’enquête) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question Q08 
   
   

SALMEDP 
Rémunération mensuelle de la profession principale (situation un an avant l’enquête) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
0 à 99998 Rémunération en euros 

Réponse à la question Q09a 
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SALMEDT 
Rémunération mensuelle de la profession principale (situation un an avant l’enquête) - par tranche 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Moins de 500 € 
2 de 500 € à moins de 1000 € 
3 de 1000 € à moins de 1250 € 
4 de 1250 € à moins de 1500 € 
5 de 1500 € à moins de 2000 € 
6 de 2000 € à moins de 2500 € 
7 de 2500 € à moins de 3000 € 
8 de 3000 € à moins de 5000 € 
9 de 5000 € à moins de 8000 € 
10 Plus de 8000 € 
99 Ne sait pas 

Réponse à la question Q09b 
   
   

SEXE 
Sexe 
 

1 Masculin 
2 Féminin 

Variable reprise de l’enquête Emploi 
   
   

SITUACT 
Situation actuelle sur le marché du travail 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 A votre compte ou aidant un membre de votre famille sans être salarié 
2 Salarié 
3 Au chômage 
4 Inactif 

Réponse à la question B01 
   
   

SOINFO1 
Recherche d’informations sur les possibilités de formation auprès de l'entourage, voisins, collègues 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question B22b 
   
   

SOINFO2 
Recherche d’informations sur les possibilités de formation auprès de votre entreprise 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question B22b 
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SOINFO3 
Recherche d’informations sur les possibilités de formation auprès d'un organisme d'aide à la recherche 
d'emploi 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question B22b 
   
   

SOINFO4 
Recherche d’informations sur les possibilités de formation auprès d'un centre d'information public ou 
privé 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question B22b 
   
   

SOINFO5 
Recherche d’informations sur les possibilités de formation auprès d'une école, d'une université, d'un 
centre de formation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question B22b 
   
   

SOINFO6 
Recherche d’informations sur les possibilités de formation auprès d'une organisation non 
gouvernementale (association, syndicat...) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question B22b 
   
   

SOINFO7 
Recherche d’informations sur les possibilités de formation auprès d’un autre organisme  
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question B22b 
   
   

SOINFOCL 
Recherche d’informations sur les possibilités de formation auprès d’un autre organisme : réponse en 
clair 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question B22b 
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SPECDET 
Spécialité de la formation suivie  
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Spécialité issue du menu déroulant EEC 

Réponse à la question A09 
   
   

SPECDETCL 
Spécialité de la formation suivie - réponse en clair 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question A09 
   
   

SPENSAT 
Spécialité de la formation souhaitée en cas de besoin non satisfait 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Spécialité issue du menu déroulant EEC 

Réponse à la question B15d 
   
   

SPENSATCL 
Spécialité de la formation souhaitée en cas de besoin non satisfait - réponse en clair 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question B15d 
   

   

SPINF1 
Apprentissage informel - sujet 1 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question C02 
   
   

SPINF2 
Apprentissage informel - sujet 2 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question C02 
   
   

SPINF3 
Apprentissage informel - sujet 3 
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question C02 
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STAENT 
Stage en entreprise inclus dans la formation (chômeurs) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A67a 
   
   

STJCF 
En contrat aidé à la veille de la formation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 oui 
2 non 

Réponse à la question A11b 
   
   

TEMPRID 
Unité de temps pour le montant de la prime (situation un an avant l’enquête) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 L'année 
2 Le trimestre 

Réponse à la question Q14 
   
   

TRANSFER 
Utilité de la formation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Seulement dans l'emploi que vous occupiez alors 
2 Seulement dans le secteur d'activité de l'entreprise 
3 Peut-être dans d'autres activités ou d'autres secteurs (y compris extra-professionnels) 
9 Ne sait pas 

Réponse à la question A70 
   
   

TUTEUR1 
Accompagnateur lors de la formation en situation de travail 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Un collègue ou un supérieur hiérarchique en particulier 
2 Les collègues de votre service, atelier ou équipe 
3 Un formateur spécialisé de votre entreprise 
4 Un formateur extérieur à l'entreprise 
5 Personne, vous vous êtes formé seul 

Réponse à la question A53a 
   
   

TUTEUR2 
Présence d'un tuteur lors de la formation en situation de travail 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A53b 
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TUTEUR3 
Le tuteur est l’accompagnateur lors de la formation en situation de travail 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A53c 
   
   

TUTEUR41 
Rôle du tuteur : guider dans l'exécution du travail 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A53d 
   
   

TUTEUR42 
Rôle du tuteur : aider en cas de difficulté 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A53d 
   
   

TUTEUR43 
Rôle du tuteur : évaluer ce qui a été appris 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A53d 
   
   

TUTEUR44 
Rôle du tuteur : simple intermédiaire avec la hiérarchie 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question A53d 
   
   

TYPE 
Type de la formation 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Alternance 
2 Cours, stage, séminaire, conférence 
3 Formation en situation de travail (FEST) 
4 Autoformation 

Variable calculée 
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TYPE6 
Type de la formation détaillé 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Alternance 
2 Cours particulier 
3 Cours ou stage en groupe 
4 Séminaire ou conférence  
5 Formation en situation de travail (FEST) 
6 Autoformation 

Variable calculée 
   
   

TYPPSD 
Montant net ou brut de la prime (situation un an avant l’enquête) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Net 
2 Brut 

Réponse à la question Q15 
   
   

TYPSALD 
Rémunération nette ou brute (situation un an avant l’enquête) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 salaire net 
2 salaire brut 

Réponse à la question Q10 
   
   

UTINTER 
Utilisation d'internet 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Chaque jour ou presque 
2 Au moins une fois par semaine (mais pas tous les jours) 
3 Au moins une fois par mois (mais pas chaque semaine) 
4 Moins d'une fois par mois 
5 Jamais 

Réponse à la question C3b 
   
   

UTORDIW 
Utilisation d'un ordinateur 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Chaque jour ou presque 
2 Au moins une fois par semaine (mais pas tous les jours) 
3 Au moins une fois par mois (mais pas chaque semaine) 
4 Moins d'une fois par mois 
5 Jamais 

Réponse à la question C3a 
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VAE 
Connaissance de la Validation des Acquis de l'Expérience 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question B04a 
   
   

VAE1 
Vecteur d'information sur l'existence de la Validation des Acquis de l'Expérience 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Vos collègues de travail (… de votre ancienne entreprise si chômeur ou inactif) 
2 Votre entreprise, hiérarchie, responsable de formation (… de votre ancienne entreprise si 

chômeur ou inactif) 
3 Un syndicat 
4 Un organisme extérieur (ANPE, organisme de formation …) : veuillez préciser l'organisme 
5 Votre entourage personnel 
6 La presse, les médias, Internet 

Réponse à la question B04b 
   
   

VAE1CL 
Organisme extérieur ayant permis la connaissance de la Validation des Acquis de l'Expérience  
 

 Sans objet ou non renseigné 
Texte Saisie en clair 

Réponse à la question B04b 
   
   

VAE2 
Recours à la Validation des Acquis de l'Expérience au cours des 24 derniers mois 
 

 Sans objet ou non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question B04c 
   
   

VALPRSD 
Montant de la prime sur l’année ou le trimestre (situation un an avant l’enquête) 
 

 Sans objet ou non renseigné 
0 à 999998 Montant en euros 

999999 Ne sait pas 
Réponse à la question Q13 
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Liste alphabétique des variables (hors variables AES) 
 
 
Variable Intitulé Page 
ABSENCE Suivi de toutes les heures de formation initialement prévues  7 
ACCAUTO Formation accompagnée de périodes d'autoformation  7 
ACCFEST Formation accompagnée de périodes de formation en situation de travail  7 
ACCOMP Autoformation avec accompagnement pédagogique  7 
ACCOMP2 Personne ayant réalisé l'accompagnement pédagogique de l’autoformation  7 

ACCOMP3 Structure d'appartenance de la personne ayant réalisé l'accompagnement 
pédagogique de l’autoformation  8 

ACCORD Discussion avec l'employeur (ou le supérieur hiérarchique) sur la répartition 
du temps de formation dans et hors le temps de travail  8 

ACCORD1 Accord suite à la discussion avec l'employeur (ou le supérieur hiérarchique) 
sur la répartition du temps de formation dans et hors le temps de travail  8 

ACCORD2 Accord écrit avec l’employeur sur l'impact de la formation sur la carrière  8 
ACCORD3 Accord portant sur l'impact de la formation sur le salaire  8 
ACCORD4 Respect de l'accord sur l'impact de la formation sur le salaire  9 

ACCSTA FEST ou autoformation accompagnée de périodes de stages, cours 
(particuliers ou en groupe) ou de conférences, séminaires  9 

ACHAT Achat d'un équipement informatique (ordinateur, lecteur DVD ou CD, autre 
équipement audio-visuel…) pour l’autoformation  9 

ACTEU6 Activité au sens du BIT selon l'interprétation communautaire (6 postes)  9 
AGE Âge détaillé fin de semaine  9 
ALLEGE1 Allègement de la charge de travail ordinaire pendant la FEST  9 

ALLEGE2 Moyens mis en œuvre pour alléger la charge de travail ordinaire pendant la 
FEST  10 

ALLOC1 Perception d'une allocation chômage à la veille de la formation  10 
ALLOC2 Type d'allocation chômage perçue à la veille de la formation  10 
ALLOC3 Perception du Revenu Minimum d'Insertion à la veille de la formation  10 
ANDEB Année du début de la formation  10 
ANFIN Année de fin de la formation  10 
APPLI Mise en application dans le travail  11 
APPLI1 Raison de la non mise en application dans le travail  11 

APPLI1CL Raison de la non mise en application dans le travail : réponse « autre » en 
clair  11 

APPLI2 Utilisation dans le travail de ce qui a été appris en formation  11 
ATTCHO Objectif principal en suivant la formation (chômeurs)  11 
ATTCHO1 Objectif extra-professionnel précisé (chômeurs)  12 
ATTCHO1CL Objectif extra-professionnel : réponse « autre » en clair (chômeurs)  12 
ATTCHO2 Objectif principal : réponse « autre objectif » précisée (chômeurs)  12 
ATTCHO2CL Objectif principal : réponse « autre objectif » en clair (chômeurs)  12 
ATTINA Objectif principal en suivant la formation (inactifs)  12 
ATTINA1 Objectif extra-professionnel précisé (inactifs)  12 
ATTINA1CL Objectif extra-professionnel : réponse « autre » en clair (inactifs)  13 
ATTINA2 Objectif principal : réponse « autre objectif » précisée (inactifs)  13 
ATTINA2CL Objectif principal : réponse « autre objectif » en clair (inactifs)  13 
ATTIND Objectif principal en suivant la formation (indépendants)  13 
ATTIND1 Objectif principal : réponse « être plus à l’aise » précisée (indépendants)  13 
ATTIND1CL Objectif principal : réponse « être plus à l’aise » en clair (indépendants)  13 
ATTIND2 Objectif principal : réponse « changer d’activité » précisée (indépendants)  14 
ATTIND2CL Objectif principal : réponse « changer d’activité » en clair (indépendants)  14 
ATTIND3 Objectif extra-professionnel précisé (indépendants)  14 
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ATTIND3CL Objectif extra-professionnel : réponse « autre » en clair (indépendants)  14 
ATTIND4 Objectif principal : réponse « autre objectif » précisée (indépendants)  14 
ATTIND4CL Objectif principal : réponse « autre objectif » en clair (indépendants)  14 
ATTSAL Objectif principal en suivant la formation (salariés)  15 
ATTSAL1 Objectif principal : réponse « être plus à l’aise » précisée (salariés)  15 
ATTSAL1CL Objectif principal : réponse « être plus à l’aise » en clair (salariés)  15 
ATTSAL2 Objectif principal : réponse « obtenir un autre emploi » précisée (salariés)  15 
ATTSAL2CL Objectif principal : réponse « obtenir un autre emploi » en clair(salariés)  15 
ATTSAL3 Objectif extra-professionnel précisé (salariés)  16 
ATTSAL3CL Objectif extra-professionnel : réponse « autre » en clair (salariés)  16 
ATTSAL4 Objectif principal : réponse « autre objectif » précisée (salariés)  16 
ATTSAL4CL Objectif principal : réponse « autre objectif » en clair (salariés)  16 
BILAN1 Connaissance du bilan de compétences  16 
BILAN2 Vecteur d'information sur l'existence du bilan de compétences  17 
BILAN2CL Organisme extérieur ayant donné l'information sur le bilan de compétences  17 
BILAN3 Financeur du Bilan de Compétences  17 
BILAN3CL Autre financeur du bilan de compétences précisé  17 
BILANN Réalisation d'un bilan de compétences au cours des douze derniers mois  17 

CERTIF Formation devant conduire à un diplôme, une certification ou une 
qualification reconnue  18 

CERTVISN Type de diplôme, de qualification ou de certification  18 
CERTVISNIV Niveau du diplôme ou du titre reconnu  18 

CHANG Existence de changements technologiques ou organisationnels dans l’activité 
au cours des douze derniers mois  18 

CHANG1 Formation en lien avec les changements technologiques ou organisationnels  18 
CIF Connaissance du Congé Individuel de Formation (CIF)  19 

CIF1 Vecteur d'information sur l'existence du Congé Individuel de Formation 
(salariés)  19 

CIF1CL Organisme extérieur ayant donné l'information sur le Congé Individuel de 
Formation  19 

CIFP1 Déroulement de la formation dans le cadre d'un Congé Individuel de 
Formation  19 

COEFINDW Coefficient de pondération pour les individus  19 
CONCOURS Concours ou examen à l'issue de la formation  19 
CONTRATN Type de formation en alternance  20 
CSTOT Catégorie socioprofessionnelle (niveau détaillé, PCS 2003)  21 
DEBETA Même établissement qu’à la veille du premier jour de formation  22 
DEBINADET Situation à la veille du premier jour de formation (inactifs)  22 

DEBNOSAT Situation à la veille de la démarche pour suivre une formation en cas de 
besoin non satisfait  22 

DEBSECON Secteur de l'établissement à la veille du premier jour de formation  22 
DEBSITUN Situation sur le marché du travail à la veille du premier jour de formation  22 
DEBSTADET Type de contrat aidé à la veille du premier jour de formation  23 
DEBSTATN Contrat de travail à la veille du premier jour de formation  23 

DEBTATRN Taille de l'établissement à la veille du premier jour de formation (salariés ou 
indépendants)  23 

DEROUL1 Formation effectuée en totalité ou en partie hors du temps de travail  23 
DEROUL2N Moments pendant lesquels s'est déroulée l’autoformation  24 
DIF Connaissance du Droit Individuel à la Formation  24 
DIF1 Vecteur d'information sur l'existence du Droit Individuel à la Formation  24 

DIF1CL Organisme extérieur ayant donné l'information sur le Droit Individuel à la 
Formation  24 

DIF3 Connaissance du nombre d'heures de formation auxquelles le DIF donne 
droit  24 

DIF4 Obtention de l’information sur le nombre d'heures de formation dans le cadre 
du DIF  25 
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DIFP1 Déroulement de la formation dans le cadre du Droit individuel à la Formation  25 
DIP Diplôme le plus élevé obtenu (16 postes) 25 
DISTAN1D Autoformation sur le lieu de travail habituel  25 
DISTAN2D Endroit de l’autoformation sur le lieu de travail habituel  26 
DISTAND Lieu de l’autoformation  26 
DISTANDCL Lieu de l’autoformation (réponse en clair)  26 
DOUBLE Formation en situation de travail en doublon  26 
DURALT Durée totale en centre de formation dans le cadre du contrat en alternance  26 
DURALTT Durée totale passée en centre de formation : unité (alternance)  26 
DURCON Durée totale du contrat en mois (formation en alternance)  27 

DUREFF Durée de la formation (durée passée en formation au cours des douze 
derniers mois)  27 

DUREFFT Durée de la formation : unité  27 
DURTOT Durée totale de la formation  27 
DURTOTT Durée totale de la formation : unité (hors alternance)  27 

EMBALT Contrat de formation en alternance comme condition de l'embauche dans 
l'entreprise  27 

ENTACC1 Personne ayant trouvé l'entreprise d'accueil (chômeurs)  28 
ENTACC2 Pourcentage du temps passé dans l'entreprise d'accueil (chômeurs)  28 

ENTACC3 Existence d'un encadrement (tuteur, collectif de travail, référent, responsable 
hiérarchique, etc.) dans l'entreprise d'accueil (chômeurs)  28 

ENTACC4 Contenu du stage dans l'entreprise d'accueil (chômeurs)  28 

ENTALT1 Évaluation des connaissances générales avant l'entrée en centre de 
formation (chômeurs en formation en alternance)  28 

ENTALT2 Évaluation des compétences professionnelles avant l'entrée en centre de 
formation (chômeurs en formation en alternance)  29 

ENTALT3 Évaluation de la motivation avant l'entrée en centre de formation (chômeurs 
en formation en alternance)  29 

ENTPRO Réalisation d'un entretien professionnel au cours des douze derniers mois  29 
ENTPRO1 Personne avec laquelle l'entretien professionnel a été réalisé  29 

ENTPRO1CL Personne avec laquelle l'entretien professionnel a été réalisé - réponse en 
clair  29 

ENTPRO2 Évocation des perspectives de carrière ou d'emploi au cours de l'entretien 
professionnel  29 

ENTPRO3 Évocation des besoins de formation au cours de l'entretien professionnel  30 

ENTSTA1 Évaluation des connaissances générales avant l'entrée en formation 
(chômeurs en stage de formation ou autoformation)  30 

ENTSTA2 Évaluation des compétences professionnelles avant l'entrée en formation 
(chômeurs en stage de formationou autoformation)  30 

ENTSTA3 Évaluation de la motivation avant l'entrée en formation (chômeurs en stage 
de formation ou autoformation)  30 

EQUIP 
Mise en place au cours des douze derniers mois, dans le service ou dans 
l’équipe, de nouveaux logiciels, matériels informatiques, autres équipements 
ou techniques de production 

 30 

EVALCHO Appréciation de la formation (chômeurs ou inactifs)  31 

EVALCHO1 Contact avec l’institution ayant financé la formation pour en faire l’évaluation 
(chômeurs)  31 

EVALCHOCL Appréciation de la formation (chômeurs ou inactifs) - réponse en clair  31 
EXPRES Expression des besoins de formation dans l'entreprise  31 
EXPRES1 Occasion d'expression des besoins de formation dans l'entreprise  31 

EXPRESCL Occasion d'expression des besoins de formation dans l'entreprise - réponse 
en clair  31 

FINCHO1 Premier financeur de la formation (chômeurs)  32 
FINCHO2 Deuxième financeur de la formation (chômeurs)  32 
FINCHO3 Troisième financeur de la formation (chômeurs)  32 
FINCHO4 Quatrième financeur de la formation (chômeurs)  32 
FINCHO5 Cinquième financeur de la formation (chômeurs)  33 
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FINCHO6 Sixième financeur de la formation (chômeurs)  33 
FINCHOCL Financeur de la formation : réponse « autre » en clair (chômeurs)  33 
FINFOR Suivi de la formation jusqu'au bout  33 
FININA1 Premier financeur de la formation (inactifs)  33 
FININA2 Deuxième financeur de la formation (inactifs)  34 
FININA3 Troisième financeur de la formation (inactifs)  34 
FININA4 Quatrième financeur de la formation (inactifs)  34 
FININACL Financeur de la formation : réponse « autre » en clair (inactifs)  34 
FININD1 Premier financeur de la formation (indépendants)  34 
FININD2 Deuxième financeur de la formation (indépendants)  35 
FININD3 Troisième financeur de la formation (indépendants)  35 
FININD4 Quatrième financeur de la formation (indépendants)  35 
FININDCL Financeur de la formation : réponse « autre » en clair (indépendants)  35 
FINSAL1 Premier financeur de la formation (salariés)  35 
FINSAL2 Deuxième financeur de la formation (salariés)  36 
FINSAL3 Troisième financeur de la formation (salariés)  36 
FINSAL4 Quatrième financeur de la formation (salariés)  36 
FINSALCL Financeur de la formation : réponse « autre » en clair (salariés)  36 

FOAD Utilisation des technologies de communication à distance pour réaliser 
l’autoformation  36 

FOAD1 Utilisation du courrier postal pour réaliser l’autoformation  37 
FOAD2 Utilisation du mail ou du téléphone pour réaliser l’autoformation  37 
FOAD3 Utilisation d’une plate-forme de téléformation pour réaliser l’autoformation  37 
FOAD4 Utilisation d’un forum de discussion, chat pour réaliser l’autoformation  37 
FOAD5 Utilisation d’une visioconférence, classe virtuelle pour réaliser l’autoformation  37 
FOAD6 Prise en main à distance pour réaliser l’autoformation  37 
FONCTC Fonction dans l'emploi principal  38 
FORMA A suivi une formation au cours des douze derniers mois  38 
FORMALT Organisme ayant assuré la formation (formation en alternance)  38 
FORMCHO Organisme ayant assuré la formation (stage de formation pour les chômeurs)  38 

FORMDET Organisme de formation extérieur ayant assuré le stage de formation 
(salariés et indépendants)  39 

FORMDETCL Organisme ayant assuré la formation (formation en alternance) - réponse en 
clair  39 

FORMSTA Organisme ayant assuré la formation (stage pour les salariés ou 
indépendants)  39 

FORNIP1 Intitulé du diplôme préparé ou libellé de l’année d’études (autre classe ou 
année d’études n°1 pour les étudiants de plus de 25 ans)  39 

FORNIP2 Intitulé du diplôme préparé ou libellé de l’année d’études (autre classe ou 
année d’études n°2 pour les étudiants de plus de 25 ans)  39 

FORNIP3 Intitulé du diplôme préparé ou libellé de l’année d’études (autre classe ou 
année d’études n°3 pour les étudiants de plus de 25 ans)  39 

FORNIP4 Intitulé du diplôme préparé ou libellé de l’année d’études (autre classe ou 
année d’études n°4 pour les étudiants de plus de 25 ans)  40 

FORNIP5 
Intitulé du diplôme préparé ou libellé de l’année d’études (classe ou année 
d’études n°1 pour les plus de 25 ans qui ne sont plus étudiants mais l’étaient 
encore au cours des douze derniers mois) 

 40 

FORNIP6 
Intitulé du diplôme préparé ou libellé de l’année d’études (classe ou année 
d’études n°2 pour les plus de 25 ans qui ne sont plus étudiants mais l’étaient 
encore au cours des douze derniers mois) 

 40 

FORNIP7 
Intitulé du diplôme préparé ou libellé de l’année d’études (classe ou année 
d’études n°3 pour les plus de 25 ans qui ne sont plus étudiants mais l’étaient 
encore au cours des douze derniers mois) 

 40 

FORNIP8 
Intitulé du diplôme préparé ou libellé de l’année d’études (classe ou année 
d’études n°4 pour les plus de 25 ans qui ne sont plus étudiants mais l’étaient 
encore au cours des douze derniers mois) 

 40 
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FORNIP9 
Intitulé du diplôme préparé ou libellé de l’année d’études (classe ou année 
d’études n°5 pour les plus de 25 ans qui ne sont plus étudiants mais l’étaient 
encore au cours des douze derniers mois) 

 40 

FORNIV1 Niveau de la classe ou de l’année d’études associée à FORNIP1  41 
FORNIV2 Niveau de la classe ou de l’année d’études associée à FORNIP2  41 
FORNIV3 Niveau de la classe ou de l’année d’études associée à FORNIP3  41 
FORNIV4 Niveau de la classe ou de l’année d’études associée à FORNIP4  41 
FORNIV5 Niveau de la classe ou de l’année d’études associée à FORNIP5  41 
FORNIV6 Niveau de la classe ou de l’année d’études associée à FORNIP6  42 
FORNIV7 Niveau de la classe ou de l’année d’études associée à FORNIP7  42 
FORNIV8 Niveau de la classe ou de l’année d’études associée à FORNIP8  42 
FORNIV9 Niveau de la classe ou de l’année d’études associée à FORNIP9  42 

FORNIVCL1 Niveau de la classe ou de l’année d’études associée à FORNIP1 - réponse 
en clair  42 

FORNIVCL2 Niveau de la classe ou de l’année d’études associée à FORNIP2 - réponse 
en clair  42 

FORNIVCL3 Niveau de la classe ou de l’année d’études associée à FORNIP3 - réponse 
en clair  43 

FORNIVCL4 Niveau de la classe ou de l’année d’études associée à FORNIP4 - réponse 
en clair  43 

FORNIVCL5 Niveau de la classe ou de l’année d’études associée à FORNIP5 - réponse 
en clair  43 

FORNIVCL6 Niveau de la classe ou de l’année d’études associée à FORNIP6 - réponse 
en clair  43 

FORNIVCL7 Niveau de la classe ou de l’année d’études associée à FORNIP7 - réponse 
en clair  43 

FORNIVCL8 Niveau de la classe ou de l’année d’études associée à FORNIP8 - réponse 
en clair  43 

FORNIVCL9 Niveau de la classe ou de l’année d’études associée à FORNIP9 - réponse 
en clair  43 

FORPROF1 Formation dispensée par un formateur (hors alternance)  44 
FORPROF2 Formation dispensée par formateur professionnel (hors alternance)  44 
FORS1 Spécialité de l’année d’études associée à FORNIP1  44 
FORS2 Spécialité de l’année d’études associée à FORNIP2  44 
FORS3 Spécialité de l’année d’études associée à FORNIP3  44 
FORS4 Spécialité de l’année d’études associée à FORNIP4  44 
FORS5 Spécialité de l’année d’études associée à FORNIP5  44 
FORS6 Spécialité de l’année d’études associée à FORNIP6  45 
FORS7 Spécialité de l’année d’études associée à FORNIP7  45 
FORS8 Spécialité de l’année d’études associée à FORNIP8  45 
FORS9 Spécialité de l’année d’études associée à FORNIP9  45 
FORSINT1 Spécialité de l’année d’études associée à FORNIP1 - réponse en clair  45 
FORSINT2 Spécialité de l’année d’études associée à FORNIP2 - réponse en clair  45 
FORSINT3 Spécialité de l’année d’études associée à FORNIP3 - réponse en clair  45 
FORSINT4 Spécialité de l’année d’études associée à FORNIP4 - réponse en clair  46 
FORSINT5 Spécialité de l’année d’études associée à FORNIP5 - réponse en clair  46 
FORSINT6 Spécialité de l’année d’études associée à FORNIP6 - réponse en clair  46 
FORSINT7 Spécialité de l’année d’études associée à FORNIP7 - réponse en clair  46 
FORSINT8 Spécialité de l’année d’études associée à FORNIP8 - réponse en clair  46 
FORSINT9 Spécialité de l’année d’études associée à FORNIP9 - réponse en clair  46 
FUTUR1N Besoins de formation anticipés pour les prochaines années  46 

HEUCENN Durée passée dans le centre de formation au cours des douze derniers mois 
(formation en alternance)  47 

HEUCENNT Durée passée en centre de formation: unité (formation en alternance)  47 
HEUSEM Nombre d'heures de formation par semaine en moyenne  47 
HORSTT1 Part de la formation effectuée hors du temps de travail rémunéré  47 
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HORSTT2 Indemnité ou allocation reçue pour les heures de formation effectuées hors 
du temps de travail  47 

HORSTT3 Niveau de l'indemnisation horaire par rapport au salaire horaire net habituel  47 

HORSTT4 Récupération d'une partie des heures de formation sous forme de congé 
différé  48 

IDENT Identifiant anonymisé du logement  48 
INDEMFOR Indemnisation pendant la formation (chômeurs)  48 
INDYVIDUALNO Identifiant anonymisé de l'individu (pour Eurostat)  48 

INFOR1 Apprentissage informel grâce à des conseils ou des leçons auprès de 
voisins, amis ou collègues  48 

INFOR2 Apprentissage informel à partir de la visite d'un musée, d'une exposition ou 
de la participation à un événement scientifique, culturel ou sportif  48 

INFOR3 Apprentissage informel grâce à une émission de télé, une cassette vidéo, un 
DVD ou une émission de radio  49 

INFOR4 Apprentissage informel à partir d’une recherche en bibliothèque ou centre 
documentaire  49 

INFOR5 Apprentissage informel à partir de la lecture de livres ou de magazines 
professionnels  49 

INFOR6 Apprentissage informel via internet ou l’utilisation d’un ordinateur  49 
INFORECH Recherche d’information sur les possibilités de formation  49 
INITCHO Origine de la formation (chômeurs)  49 
INITCHO1 Possibilité de refuser la formation (chômeurs)  50 
INITFEST Origine de la formation en situation de travail  50 

INITFEST1 Personne auprès de qui la demande de formation en situation de travail a été 
formulée  50 

INITINA Origine de l’information sur la formation (inactifs)  50 
INITINACL Origine de l’information sur la formation (inactifs) - réponse en clair  50 
INITIND Origine de la formation (indépendants)  51 
INITIND1 Origine de l’information sur la formation (indépendants)  51 
INITIND1CL Origine de l’information sur la formation (indépendants) - réponse en clair  51 
INITSAL Origine de la formation (salariés en stage ou autoformation)  51 
INITSAL1 Possibilité de refuser la formation (salariés)  51 

INITSAL3 Existence d’autres salariés du service, atelier ou équipe concernés par la 
demande de formation de l’entreprise  52 

INITSAL4 Origine de l’information sur la formation (demande pour une formation prévue 
par l’entreprise)  52 

INITSAL4CL Origine de l’information sur la formation (demande pour une formation prévue 
par l’entreprise) - réponse en clair  52 

INITSAL6 Origine de l’information sur la formation (demande pour une formation non 
prévue par l’entreprise)  52 

INITSAL6CL Origine de l’information sur la formation (demande pour une formation non 
prévue par l’entreprise) - réponse en clair  52 

INITSAL7 Origine de l’information sur la formation (démarche personnelle 
indépendante de l’entreprise)  53 

INITSAL7CL Origine de l’information sur la formation (démarche personnelle 
indépendante de l’entreprise) - réponse en clair)  53 

INITSAL8 Personne auprès de qui la demande de formation a été formulée (salariés)  53 

INITSAL8CL Personne auprès de qui la demande de formation a été formulée (salariés) - 
réponse en clair  53 

INTITULE Intitulé de la formation  53 
JOBFET1 Objectif de la formation FORNIP1 : trouver un emploi  53 
JOBFET2 Objectif de la formation FORNIP2 : trouver un emploi  54 
JOBFET3 Objectif de la formation FORNIP3 : trouver un emploi  54 
JOBFET4 Objectif de la formation FORNIP4 : trouver un emploi  54 
JOBFET5 Objectif de la formation FORNIP5 : trouver un emploi  54 
JOBFET6 Objectif de la formation FORNIP6 : trouver un emploi  54 
JOBFET7 Objectif de la formation FORNIP7 : trouver un emploi  54 
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JOBFET8 Objectif de la formation FORNIP8 : trouver un emploi  55 
JOBFET9 Objectif de la formation FORNIP9 : trouver un emploi  55 
LANGMAT1 Langue maternelle (langue étrangère parlée n°1)  55 
LANGMAT2 Langue maternelle (langue étrangère parlée n°2)  55 
LANGMAT3 Langue maternelle (langue étrangère parlée n°3)  55 
LANGMAT4 Langue maternelle (langue étrangère parlée n°4)  55 
LANGNB Nombre de langues comprises autre que le français  56 
LANGNIV1 Niveau de connaissance de la langue (langue étrangère parlée n°1)  56 
LANGNIV2 Niveau de connaissance de la langue (langue étrangère parlée n°2)  56 
LANGNIV3 Niveau de connaissance de la langue (langue étrangère parlée n°3)  56 
LANGNIV4 Niveau de connaissance de la langue (langue étrangère parlée n°4)  56 
LANGPARL1 Langue étrangère parlée n°1  57 
LANGPARL2 Langue étrangère parlée n°2  57 
LANGPARL3 Langue étrangère parlée n°3  58 
LANGPARL4 Langue étrangère parlée n°4  58 

LANGPRAT1 Pratique de la langue au cours des douze derniers mois (langue étrangère 
parlée n°1)  58 

LANGPRAT2 Pratique de la langue au cours des douze derniers mois (langue étrangère 
parlée n°2)  59 

LANGPRAT3 Pratique de la langue au cours des douze derniers mois (langue étrangère 
parlée n°3)  59 

LANGPRAT4 Pratique de la langue au cours des douze derniers mois (langue étrangère 
parlée n°4)  59 

LANGPRATP1 Pratique de la langue au cours des douze derniers mois en dehors de 
l'activité professionnelle (langue étrangère parlée n°1)  59 

LANGPRATP2 Pratique de la langue au cours des douze derniers mois en dehors de 
l'activité professionnelle (langue étrangère parlée n°2)  59 

LANGPRATP3 Pratique de la langue au cours des douze derniers mois en dehors de 
l'activité professionnelle (langue étrangère parlée n°3)  60 

LANGPRATP4 Pratique de la langue au cours des douze derniers mois en dehors de 
l'activité professionnelle (langue étrangère parlée n°4)  60 

LANGPRATW1 Pratique de la langue au cours des douze derniers mois dans le cadre de 
l'activité professionnelle (langue étrangère parlée n°1)  60 

LANGPRATW2 Pratique de la langue au cours des douze derniers mois dans le cadre de 
l'activité professionnelle (langue étrangère parlée n°2)  60 

LANGPRATW3 Pratique de la langue au cours des douze derniers mois dans le cadre de 
l'activité professionnelle (langue étrangère parlée n°3)  61 

LANGPRATW4 Pratique de la langue au cours des douze derniers mois dans le cadre de 
l'activité professionnelle (langue étrangère parlée n°4)  61 

LETRAN Langue(s) comprise(s) autre que le français  61 
LIEUN Lieu de déroulement de la formation en situation de travail 61 
LIEUN1 Différence entre la formation en situation de travail et le travail quotidien 61 

LIEUN1CL Différence entre la formation en situation de travail et le travail quotidien : 
autre chose - réponse en clair 61 

LOG Recours à des logiciels d'apprentissage ou de simulation de la situation de 
travail pendant la formation 62 

MOIDEB Mois de début de la formation 62 
MOIFIN Mois de fin de la formation 62 

MOYFOET1 Moyen pour rechercher des informations sur les possibilités de formation : 
internet 62 

MOYFOET2 Moyen pour rechercher des informations sur les possibilités de formation : la 
presse, les médias (généraliste, spécialisée) 62 

MOYFOET3 Moyen pour rechercher des informations sur les possibilités de formation : 
des livres ou guides imprimés 63 

MOYFOET4 Moyen pour rechercher des informations sur les possibilités de formation : un 
entretien oral 63 
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MOYFOET5 Moyen pour rechercher des informations sur les possibilités de formation : 
autre moyen 63 

MOYFOETCL Moyen pour rechercher des informations sur les possibilités de formation : 
réponse « autre moyen » en clair 63 

NAIA Année de naissance 63 

NBALT Nombre de formations dans le cadre d’un contrat en alternance suivies au 
cours des douze derniers mois 63 

NBAUTO Nombre d'autoformations suivies au cours des douze derniers mois 64 

NBCLET Nombre d’autres classes ou années d'études fréquentées par les étudiants 
de plus de 25 ans au cours des douze derniers mois 64 

NBCLETA 
Nombre d’autres classes ou années d'études fréquentées par les plus de 25 
ans qui ne sont plus étudiants mais l’étaient encore au cours des douze 
derniers mois 

64 

NBCONF Nombre de séminaires ou conférences suivies au cours des douze derniers 
mois 64 

NBFEST Nombre de formations en situation de travail suivies au cours des douze 
derniers mois 64 

NBHEURD Nombre d'heures rémunérées par mois (situation un an avant l’enquête) 64 
NBPART Nombre de cours particuliers suivis au cours des douze derniers mois 64 

NBSTA Nombre de cours ou stages se déroulant en groupe suivis au cours des 
douze derniers mois 65 

NOI Numéro individuel d’identification 65 
NOSAT1 Besoin de formation non satisfait au cours des douze derniers mois 65 
NOSAT2CL Objectif de formation en cas de besoin non satisfait : réponse en clair 65 
NOSAT2N Objectif de formation en cas de besoin non satisfait 65 
NOSAT4 Durée souhaitée de formation en cas de besoin non satisfait 65 

NOSAT51 Organisme auprès duquel a été faite une démarche pour suivre une 
formation en cas de besoin non satisfait 66 

NOSAT51CL Organisme auprès duquel a été faite une démarche pour suivre une 
formation en cas de besoin non satisfait : réponse « autre » en clair 66 

NOSAT5N Démarche effectuée pour suivre une formation en cas de besoin non satisfait 66 

NOSAT6CL Raison pour laquelle le besoin n'a pas été satisfait : réponse « autre » en 
clair 66 

NOSAT6N Raison pour laquelle le besoin n'a pas été satisfait 66 
OBJECTIF Objectif atteint 67 
OBJFET1 Objectif de l’année d’études associée à FORNIP1 67 
OBJFET2 Objectif de l’année d’études associée à FORNIP2 67 
OBJFET3 Objectif de l’année d’études associée à FORNIP3 67 
OBJFET4 Objectif de l’année d’études associée à FORNIP4 67 
OBJFET5 Objectif de l’année d’études associée à FORNIP5 68 
OBJFET6 Objectif de l’année d’études associée à FORNIP6 68 
OBJFET7 Objectif de l’année d’études associée à FORNIP7 68 
OBJFET8 Objectif de l’année d’études associée à FORNIP8 68 
OBJFET9 Objectif de l’année d’études associée à FORNIP9 68 
OBJFETCL1 Objectif de l’année d’études associée à FORNIP1 : réponse « autre » en clair 69 
OBJFETCL2 Objectif de l’année d’études associée à FORNIP2 : réponse « autre » en clair 69 
OBJFETCL3 Objectif de l’année d’études associée à FORNIP3 : réponse « autre » en clair 69 
OBJFETCL4 Objectif de l’année d’études associée à FORNIP4 : réponse « autre » en clair 69 
OBJFETCL5 Objectif de l’année d’études associée à FORNIP5 : réponse « autre » en clair 69 
OBJFETCL6 Objectif de l’année d’études associée à FORNIP6 : réponse « autre » en clair 69 
OBJFETCL7 Objectif de l’année d’études associée à FORNIP7 : réponse « autre » en clair 69 
OBJFETCL8 Objectif de l’année d’études associée à FORNIP8 : réponse « autre » en clair 70 
OBJFETCL9 Objectif de l’année d’études associée à FORNIP9 : réponse « autre » en clair 70 
OBTENU Obtention du diplôme ou de la qualification visé 70 

ORGTRA 
Mise en place d'une nouvelle organisation du travail (nouveau partage des 
tâches, application de normes de sécurité ou de normes qualité, …) au cours 
des douze derniers mois 

70 
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OUBLI Oubli d'une formation 70 
OUTIL1 Outil utilisé pour l’autoformation : un logiciel de formation sur CD ROM 70 

OUTIL2 Outil utilisé pour l’autoformation : un logiciel de formation accessible sur 
Internet 71 

OUTIL3 Outil utilisé pour l’autoformation : des ouvrages scolaires 71 
OUTIL4 Outil utilisé pour l’autoformation : d'autres méthodes « papier » 71 

OUTIL5 Outil utilisé pour l’autoformation : d'autres supports (exemples : cassettes 
vidéo, audio…) 71 

OUTIL6 Outil utilisé pour l’autoformation : recherche sur internet 71 
PASSEP Détention d'un passeport formation 71 
PEPROF Connaissance de l’existence des périodes de professionnalisation 72 

PEPROFP1 Formation déroulée dans le cadre d'une période de professionnalisation 
(salariés) 72 

PERFOR1 Objectifs individuels (production, rendement, performance …) dans l’emploi 72 

PERFOR2 Actions de formation prévues par l’entreprise pour atteindre les objectifs 
individuels 72 

PLANIF Personne ayant planifié la formation en situation de travail 72 

POCHE1 Dépenses personnelles (ou de proches) liées à l'achat de matériel 
pédagogique (livres, CD Rom…) 72 

POCHE2 Dépenses personnelles (ou de proches) liées à l'inscription auprès du 
prestataire de formation 73 

POCHE3 Dépenses personnelles (ou de proches) liées à des frais de transport ou 
d'hébergement inhabituels 73 

POLFOR1 Provenance de l’information sur les possibilités de formation dans l'entreprise 73 
POLFOR2 Moyen d’information sur les possibilités de formation dans l'entreprise 73 
PRIMSD Perception de primes (situation un an avant l’enquête) 73 
PROPOALT Organisme ayant proposé le contrat en alternance 74 
PROPODET Organisme d'aide à la recherche d'emploi ayant proposé la formation 74 
REFUS Refus d'une proposition de formation 74 
REFUS1 Organisme ayant proposé la formation refusée 74 
REFUS1CL Organisme ayant proposé la formation refusée : réponse « autre » en clair 74 
REFUS21 Raison du refus : le contenu ou le niveau de la formation 74 

REFUS22 Raison du refus : la durée ou la répartition de la formation sur et hors du 
temps de travail 75 

REFUS23 Raison du refus : la rémunération des heures passées en formation 75 

REFUS24 Raison du refus : le partage du financement (frais pédagogiques, de 
déplacement, d’hébergement) 75 

REFUS25 Raison du refus : l'éloignement géographique du lieu de formation ou des 
problèmes de transports 75 

REFUS26 Raison du refus : le type de formation (autoformation, …) ne convient pas 75 
REFUS27 Raison du refus : des raisons personnelles 75 
REFUS3 Existence d'une autre proposition de formation suite au refus 76 
REMU2N Suivi de la formation pour obtenir ou conserver une rémunération 76 
REORGA Réorganisation de la vie personnelle ou familiale pour suivre la formation 76 
REORGA11 Réorganisation portant sur l'accompagnement des enfants 76 
REORGA12 Réorganisation portant sur la garde des enfants ou l'aide aux devoirs 76 
REORGA13 Réorganisation portant sur les tâches ménagères 76 
REORGA14 Réorganisation portant sur les loisirs 77 
REORGA15 Autre réorganisation 77 
REORGA1CL Autre réorganisation : réponse en clair 77 
REORGA4 Réorganisation avec coût financier 77 
REPON3CL Raison de la réponse négative : « autres » - saisie en clair 77 

REPON4CL Raison principale pour laquelle aucune démarche n'a été entreprise malgré 
le besoin de formation non satisfait : réponse « autre » en clair 77 

REPONS Réponse reçue après la démarche effectuée pour suivre la formation 78 
REPONS31 Raison de la réponse négative : le contenu ou le niveau de la formation 78 
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REPONS32 Raison de la réponse négative : la durée ou la répartition de la formation sur 
et hors du temps de travail 78 

REPONS33 Raison de la réponse négative : la rémunération des heures passées en 
formation 78 

REPONS34 Raison de la réponse négative : le partage du financement (frais 
pédagogiques, de déplacement, d'hébergement) 78 

REPONS35 Raison de la réponse négative : le statut ou les qualifications 78 
REPONS36 Raison de la réponse négative : « autres » 79 
REPONS37 Raison de la réponse négative : le refus n’a pas été expliqué 79 

REPONS4 Raison principale pour laquelle aucune démarche n'a été entreprise malgré 
le besoin de formation non satisfait 79 

SALDEB Perception d'un salaire (situation un an avant l’enquête) 79 

SALMEDP Rémunération mensuelle de la profession principale (situation un an avant 
l’enquête) 79 

SALMEDT Rémunération mensuelle de la profession principale (situation un an avant 
l’enquête) - par tranche 80 

SEXE Sexe 80 
SITUACT Situation actuelle sur le marché du travail 80 

SOINFO1 Recherche d’informations sur les possibilités de formation auprès de 
l'entourage, voisins, collègues 80 

SOINFO2 Recherche d’informations sur les possibilités de formation auprès de votre 
entreprise 80 

SOINFO3 Recherche d’informations sur les possibilités de formation auprès d'un 
organisme d'aide à la recherche d'emploi 81 

SOINFO4 Recherche d’informations sur les possibilités de formation auprès d'un centre 
d'information public ou privé 81 

SOINFO5 Recherche d’informations sur les possibilités de formation auprès d'une 
école, d'une université, d'un centre de formation 81 

SOINFO6 Recherche d’informations sur les possibilités de formation auprès d'une 
organisation non gouvernementale (association, syndicat...) 81 

SOINFO7 Recherche d’informations sur les possibilités de formation auprès d’un autre 
organisme 81 

SOINFOCL Recherche d’informations sur les possibilités de formation auprès d’un autre 
organisme : réponse en clair 81 

SPECDET Spécialité de la formation suivie 82 
SPECDETCL Spécialité de la formation suivie - réponse en clair 82 
SPENSAT Spécialité de la formation souhaitée en cas de besoin non satisfait 82 

SPENSATCL Spécialité de la formation souhaitée en cas de besoin non satisfait - réponse 
en clair 82 

SPINF1 Apprentissage informel - sujet 1 82 
SPINF2 Apprentissage informel - sujet 2 82 
SPINF3 Apprentissage informel - sujet 3 82 
STAENT Stage en entreprise inclus dans la formation (chômeurs) 83 
STJCF En contrat aidé à la veille de la formation 83 
TEMPRID Unité de temps pour le montant de la prime (situation un an avant l’enquête) 83 
TRANSFER Utilité de la formation 83 
TUTEUR1 Accompagnateur lors de la formation en situation de travail 83 
TUTEUR2 Présence d'un tuteur lors de la formation en situation de travail 83 
TUTEUR3 Le tuteur est l’accompagnateur lors de la formation en situation de travail 84 
TUTEUR41 Rôle du tuteur : guider dans l'exécution du travail 84 
TUTEUR42 Rôle du tuteur : aider en cas de difficulté 84 
TUTEUR43 Rôle du tuteur : évaluer ce qui a été appris 84 
TUTEUR44 Rôle du tuteur : simple intermédiaire avec la hiérarchie 84 
TYPE Type de la formation 84 
TYPE6 Type de la formation détaillé 85 
TYPPSD Montant net ou brut de la prime (situation un an avant l’enquête) 85 
TYPSALD Rémunération nette ou brute (situation un an avant l’enquête) 85 
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UTINTER Utilisation d'internet 85 
UTORDIW Utilisation d'un ordinateur 85 
VAE Connaissance de la Validation des Acquis de l'Expérience 86 

VAE1 Vecteur d'information sur l'existence de la Validation des Acquis de 
l'Expérience 86 

VAE1CL Organisme extérieur ayant permis la connaissance de la Validation des 
Acquis de l'Expérience 86 

VAE2 Recours à la Validation des Acquis de l'Expérience au cours des 24 derniers 
mois 86 

VALPRSD Montant de la prime sur l’année ou le trimestre (situation un an avant 
l’enquête)  86 
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Dictionnaire des variables de l’enquête 

Adult Education Survey 2006-2007 
 
 
 
ACESFIND 
Obtention des informations sur les possibilités de formation - Variable qui n’a pas pu être renseignée 
à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Sans objet (ACESLOK = 2) 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
ACESLOK 
Recherche d'informations sur les possibilités de formation au cours des 12 derniers mois 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
ASOCIAC 
Participation à des activités d'associations professionnelles - Variable qui n’a pas pu être renseignée 
à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
ATTEMPLR 
Opinion sur l'affirmation : les employeurs devraient être responsables de la formation de leurs 
salariés - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Entièrement d'accord
2 Plutôt d'accord 
3 A moitié d'accord 
4 Plutôt pas d'accord 
5 Pas du tout d'accord 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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ATTFUN 
Opinion sur l'affirmation : apprendre de nouvelles choses c'est du plaisir - Variable qui n’a pas pu 
être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Entièrement d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 A moitié d'accord 
4 Plutôt pas d'accord 
5 Pas du tout d'accord
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
ATTINCLAS 
Opinion sur l'affirmation : les compétences dont vous avez besoin pour exercer un métier ne 
peuvent pas être apprises dans une salle de classe - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir 
du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Entièrement d'accord
2 Plutôt d'accord 
3 A moitié d'accord 
4 Plutôt pas d'accord 
5 Pas du tout d'accord 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
ATTLIFE 
Opinion sur l'affirmation : l'éducation et la formation peuvent vous aider à mieux gérer le quotidien - 
Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Entièrement d'accord
2 Plutôt d'accord 
3 A moitié d'accord 
4 Plutôt pas d'accord 
5 Pas du tout d'accord 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
ATTONEPAY 
Opinion sur l'affirmation : les gens devraient être prêts à payer pour leur formation pour adulte - 
Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Entièrement d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 A moitié d'accord 
4 Plutôt pas d'accord 
5 Pas du tout d'accord 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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ATTSELFC 
Opinion sur l'affirmation : le savoir donne plus de confiance en soi - Variable qui n’a pas pu être 
renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Entièrement d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 A moitié d'accord 
4 Plutôt pas d'accord 
5 Pas du tout d'accord
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
ATTSKILLS 
Opinion sur l'affirmation : si vous souhaitez réussir dans votre travail il est nécessaire de continuer à 
améliorer vos connaissances et compétences - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Entièrement d'accord
2 Plutôt d'accord 
3 A moitié d'accord 
4 Plutôt pas d'accord 
5 Pas du tout d'accord 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
ATTUNEMPL 
Opinion sur l'affirmation : les adultes qui continuent de se former risquent moins de se retrouver au 
chômage - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Entièrement d'accord
2 Plutôt d'accord 
3 A moitié d'accord 
4 Plutôt pas d'accord 
5 Pas du tout d'accord 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
BOOKHOME 
Nombre de livres chez soi - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 0 à 25 livres 
2 26 à 100 livres 
3 Plus de 100 livres 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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CHARITY 
Participation à des activités d'organisations caritatives - Variable qui n’a pas pu être renseignée à 
partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
CINEMA 
Fréquentation de salles de cinéma au cours des douze derniers mois - Variable qui n’a pas pu être 
renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 1 à 3 fois 
2 4 à 6 fois 
3 7 à 12 fois 
4 Plus de 12 fois 
5 Jamais 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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CITIZEN 
Nationalité 
 

 Non renseigné 
10 Français 
11 Algérien 
12 Tunisien 
13 Marocain 
14 Ressortissant d’un autre pays d’Afrique 
15 Vietnamien, Cambodgien, Laotien 
21 Italien 
22 Allemand 
23 Belge 
24 Néerlandais 
25 Luxembourgeois 
26 Irlandais 
27 Danois 
28 Britannique 
29 Grec 
31 Espagnol 
32 Portugais 
41 Suisse 
42 Autrichien 
43 Polonais 
45 Turc 
46 Norvégien 
47 Suédois 
48 Ressortissant d’un autre pays européen
51 Ressortissant des États-Unis, Canadien 
52 Ressortissant d’un autre pays d’Amérique 
60 Autres pays ou apatrides 
88 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
CLASSROOM 
Participation à au moins un stage, un cours se déroulant en groupe ou un cours particulier au cours 
des douze derniers mois 
 

 Non renseigné 
1 Oui
2 Non 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
COEFAC1W 
Coefficient de pondération associé à l’activité de formation non formelle 
 

0-99999 Coefficient numérique sur 5 positions 
 
 
COEFINDW 
Coefficient de pondération pour les individus 
 

1-99999 Coefficient numérique sur 5 positions
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COMUTER 
Utilisation de l'ordinateur 
 

 Non renseigné 
1 Tous les jours ou presque 
2 Au moins une fois par semaine (mais pas tous les jours) 
3 Au moins une fois par mois (mais pas toutes les semaines) 
4 Moins d'une fois par mois
5 Jamais 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
COUNTRYB 
Pays de naissance 
 

 Non renseigné 
10 France 
11 Algérie 
12 Tunisie 
13 Maroc 
14 Autres pays d’Afrique 
15 Vietnam, Cambodge, Laos 
21 Italie 
22 Allemagne 
23 Belgique 
24 Pays-Bas 
25 Luxembourg 
26 Irlande 
27 Danemark 
28 Royaume-Uni 
29 Grèce 
31 Espagne 
32 Portugal 
41 Suisse 
42 Autriche 
43 Pologne 
45 Turquie 
46 Norvège 
47 Suède 
48 Autres pays européens 
51 États-Unis, Canada 
52 Autres pays d’Amérique 
60 Autres pays ou apatrides
88 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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CULTSIT 
Visites de sites culturels au cours des douze derniers mois - Variable qui n’a pas pu être renseignée 
à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 1 à 3 fois 
2 4 à 6 fois 
3 7 à 12 fois 
4 Plus de 12 fois 
5 Jamais 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
DEGURB 
Degré d'urbanisation de la zone d'habitation du ménage 
 

1 Zone densément peuplée 
2 Zone intermédiaire 
3 Zone faiblement peuplé

 
 
DISTANCE 
Participation à au moins une formation à distance au cours des douze derniers mois 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
EDUAB 
Formation formelle abandonnée plus élevée que le niveau mentionné sous "HATLEVEL", mais non 
accomplie avec succès  
 

 Non renseigné 
1 Oui
2 Non 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
EXIST2J 
Existence de plus d'un emploi ou activité 
 

 Non renseigné 

1 La personne n'a eu qu'un seul emploi ou une seule activité durant la semaine 
de référence 

2 La personne a eu plus d'un emploi ou une activité durant la semaine de 
référence (autre qu'un changement d'employeur ou d'activité) 

9 Sans objet  
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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FEDCOM1 
Utilisation de l'ordinateur ou d'Internet pour la formation formelle - Variable qui n’a pas pu être 
renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui, seulement Internet 
2 Oui, seulement l'ordinateur sans internet 
3 Les deux 
4 Aucun 
9 Sans objet (FEDSTAT = 2)
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
FEDCOM2 
Utilisation de l'ordinateur ou d'Internet pour la formation formelle n°2 - Variable qui n’a pas pu être 
renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui, seulement Internet 
2 Oui, seulement l'ordinateur sans internet 
3 Les deux 
4 Aucun 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
FEDCOM3 
Utilisation de l'ordinateur ou d'Internet pour la formation formelle n°3 - Variable qui n’a pas pu être 
renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui, seulement Internet 
2 Oui, seulement l'ordinateur sans internet 
3 Les deux 
4 Aucun 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
FEDDIST1 
Formation formelle délivrée à distance 
 

 Non renseigné 
1 Oui
2 Non 
9 Sans objet (FEDSTAT = 2) 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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FEDDIST2 
Formation formelle n°2 délivrée à distance 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
FEDDIST3 
Formation formelle n°3 délivrée à distance 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
FEDEMSUPG1 
Paiement partiel ou intégral par l'employeur ou le futur employeur des dépenses pour les livres ou 
les autres outils didactiques pour la formation formelle - Variable qui n’a pas pu être renseignée à 
partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui, paiement intégral 
2 Oui, paiement partiel 
3 Non, pas du tout 
4 Pas de dépenses de ce type 
5 Pas employé à l'époque 
9 Sans objet (FEDSTAT = 2)
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
FEDEMSUPG2 
Paiement partiel ou intégral par l'employeur ou le futur employeur des dépenses pour les livres ou 
les autres outils didactiques pour la formation formelle n°2 - Variable qui n’a pas pu être renseignée 
à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui, paiement intégral
2 Oui, paiement partiel 
3 Non, pas du tout 
4 Pas de dépenses de ce type 
5 Pas employé à l'époque 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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FEDEMSUPG3 
Paiement partiel ou intégral par l'employeur ou le futur employeur des dépenses pour les livres ou 
les autres outils didactiques pour la formation formelle n°3 - Variable qui n’a pas pu être renseignée 
à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui, paiement intégral
2 Oui, paiement partiel
3 Non, pas du tout 
4 Pas de dépenses de ce type 
5 Pas employé à l'époque 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
FEDEMSUPS1 
Paiement partiel ou intégral par l'employeur ou le futur employeur des cours, des droits d'inscription, 
des frais d'examen de la formation formelle 
 

 Non renseigné 
1 Oui, paiement intégral
2 Oui, paiement partiel 
3 Non, pas du tout 
4 Pas de dépenses de ce type 
5 Pas employé à l'époque 
9 Sans objet (FEDSTAT = 2)
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
FEDEMSUPS2 
Paiement partiel ou intégral par l'employeur ou le futur employeur des cours, des droits d'inscription, 
des frais d'examen de la formation formelle n°2 
 

 Non renseigné 
1 Oui, paiement intégral 
2 Oui, paiement partiel 
3 Non, pas du tout 
4 Pas de dépenses de ce type
5 Pas employé à l'époque
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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FEDEMSUPS3 
Paiement partiel ou intégral par l'employeur ou le futur employeur des cours, des droits d'inscription, 
des frais d'examen de la formation formelle n°3 
 

 Non renseigné 
1 Oui, paiement intégral 
2 Oui, paiement partiel 
3 Non, pas du tout 
4 Pas de dépenses de ce type 
5 Pas employé à l'époque
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
FEDFIEL1 
Domaine d'activité de la formation formelle 
 

 Non renseigné 
010 Programmes de base
080 Alphabétisation et apprentissage du calcul
090 Développement personnel
140 Formation des enseignants et sciences de l’éducation 
210 Arts 
220 Lettres 
222 Langues étrangères 
310 Sciences sociales et du comportement
320 Journalisme et information
340 Commerce et administration 
380 Droit 
420 Sciences de la vie 
440 Sciences physiques 
460 Mathématiques et statistiques 
481 Sciences informatiques
482 Utilisation de l’ordinateur
520 Ingénierie et techniques apparentées 
540 Industries de transformation et de traitement 
580 Architecture et bâtiment 
620 Agriculture, sylviculture et halieutique 
640 Sciences vétérinaires
720 Santé 
760 Services sociaux 
810 Services aux particuliers 
840 Services de transport 
850 Protection de l’environnement 
860 Services de sécurité 
999 Sans objet 
000 Refus 
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FEDFIEL2 
Domaine d'activité de la formation formelle n°2 
 

 Non renseigné 
010 Programmes de base 
080 Alphabétisation et apprentissage du calcul 
090 Développement personnel
140 Formation des enseignants et sciences de l’éducation
210 Arts 
220 Lettres 
222 Langues étrangères 
310 Sciences sociales et du comportement 
320 Journalisme et information 
340 Commerce et administration
380 Droit 
420 Sciences de la vie 
440 Sciences physiques 
460 Mathématiques et statistiques 
481 Sciences informatiques 
482 Utilisation de l’ordinateur
520 Ingénierie et techniques apparentées
540 Industries de transformation et de traitement
580 Architecture et bâtiment 
620 Agriculture, sylviculture et halieutique 
640 Sciences vétérinaires 
720 Santé 
760 Services sociaux 
810 Services aux particuliers
840 Services de transport 
850 Protection de l’environnement 
860 Services de sécurité 
999 Sans objet 
000 Refus 
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FEDFIEL3 
Domaine d'activité de la formation formelle n°3 
 

 Non renseigné 
010 Programmes de base 
080 Alphabétisation et apprentissage du calcul 
090 Développement personnel
140 Formation des enseignants et sciences de l’éducation
210 Arts 
220 Lettres 
222 Langues étrangères 
310 Sciences sociales et du comportement 
320 Journalisme et information 
340 Commerce et administration
380 Droit 
420 Sciences de la vie 
440 Sciences physiques 
460 Mathématiques et statistiques 
481 Sciences informatiques 
482 Utilisation de l’ordinateur
520 Ingénierie et techniques apparentées
540 Industries de transformation et de traitement
580 Architecture et bâtiment 
620 Agriculture, sylviculture et halieutique 
640 Sciences vétérinaires 
720 Santé 
760 Services sociaux 
810 Services aux particuliers
840 Services de transport 
850 Protection de l’environnement 
860 Services de sécurité 
999 Sans objet 
000 Refus 

 
 
FEDHOUSG1 
Paiement partiel ou intégral par vous-même ou un membre de votre famille des dépenses pour les 
livres ou les autres outils didactiques pour la formation formelle - Variable qui n’a pas pu être 
renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui, paiement intégral 
2 Oui, paiement partiel 
3 Non, pas du tout 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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FEDHOUSG2 
Paiement partiel ou intégral par vous-même ou un membre de votre famille des dépenses pour les 
livres ou les autres outils didactiques pour la formation formelle n°2 - Variable qui n’a pas pu être 
renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui, paiement intégral
2 Oui, paiement partiel
3 Non, pas du tout 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
FEDHOUSG3 
Paiement partiel ou intégral par vous-même ou un membre de votre famille des dépenses pour les 
livres ou les autres outils didactiques pour la formation formelle n°3 - Variable qui n’a pas pu être 
renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui, paiement intégral 
2 Oui, paiement partiel 
3 Non, pas du tout 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
FEDHOUSS1 
Paiement partiel ou intégral par vous-même ou un membre de votre famille des cours, des droits 
d'inscription, des frais d'examen de la formation formelle 
 

 Non renseigné 
1 Oui, paiement intégral 
2 Oui, paiement partiel 
3 Non, pas du tout 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
FEDHOUSS2 
Paiement partiel ou intégral par vous-même ou un membre de votre famille des cours, des droits 
d'inscription, des frais d'examen de la formation formelle n°2 
 

 Non renseigné 
1 Oui, paiement intégral 
2 Oui, paiement partiel 
3 Non, pas du tout 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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FEDHOUSS3 
Paiement partiel ou intégral par vous-même ou un membre de votre famille des cours, des droits 
d'inscription, des frais d'examen de la formation formelle n°3 
 

 Non renseigné 
1 Oui, paiement intégral 
2 Oui, paiement partiel 
3 Non, pas du tout 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
FEDINWESTG1 
Montant payé personnellement ou par un membre de la famille pour les dépenses pour les livres ou 
les autres outils didactiques pour la formation formelle - Variable qui n’a pas pu être renseignée à 
partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
00001-88887, 
88889-99998 Montant en euros 

99999 Sans objet 
00000 Refus 
88888 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
FEDINWESTG2 
Montant payé personnellement ou par un membre de la famille pour les dépenses pour les livres ou 
les autres outils didactiques pour la formation formelle n°2 - Variable qui n’a pas pu être renseignée 
à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
00001-88887, 
88889-99998 Montant en euros 

99999 Sans objet 
00000 Refus 
88888 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
FEDINWESTG3 
Montant payé personnellement ou par un membre de la famille pour les dépenses pour les livres ou 
les autres outils didactiques pour la formation formelle n°3 - Variable qui n’a pas pu être renseignée 
à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
00001-88887, 
88889-99998 Montant en euros 

99999 Sans objet 
00000 Refus 
88888 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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FEDINWESTS1 
Montant payé personnellement ou par un membre de la famille pour les cours, les droits 
d'inscription, les frais d'examen de la formation formelle - Variable qui n’a pas pu être renseignée à 
partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
00001-88887, 
88889-99998 Montant en euros 

99999 Sans objet 
00000 Refus 
88888 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
FEDINWESTS2 
Montant payé personnellement ou par un membre de la famille pour les cours, les droits 
d'inscription, les frais d'examen de la formation formelle n°2 - Variable qui n’a pas pu être renseignée 
à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
00001-88887, 
88889-99998 Montant en euros 

99999 Sans objet 
00000 Refus 
88888 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
FEDINWESTS3 
Montant payé personnellement ou par un membre de la famille pour les cours, les droits 
d'inscription, les frais d'examen de la formation formelle n°3 - Variable qui n’a pas pu être renseignée 
à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
00001-88887, 
88889-99998 Montant en euros 

99999 Sans objet 
00000 Refus 
88888 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
FEDLEN1 
Durée en heures de la formation formelle 
 

 Non renseigné 
1-2000 Nombre d'heures sur 4 positions. 
9999 Sans objet (FEDSTAT = 2) 

0 Refus 
8888 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
FEDLEN2 
Durée en heures de la formation formelle n°2 
 

 Non renseigné 
1-2000 Nombre d'heures sur 4 positions. 
9999 Sans objet 

0 Refus 
8888 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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FEDLEN3 
Durée en heures de la formation formelle n°3 
 

 Non renseigné 
1-2000 Nombre d'heures sur 4 positions 
9999 Sans objet 

0 Refus 
8888 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
FEDLEV1 
Niveau de la formation formelle 
 

 Non renseigné 
1 CITE 1 
2 CITE 2 
3 CITE 3 
4 CITE 4 
5 CITE 5 
6 CITE 6 
9 Sans objet (FEDSTAT = 2) 
0 Refus 

 
 
FEDLEV2 
Niveau de la formation formelle n°2 
 

 Non renseigné 
1 CITE 1 
2 CITE 2 
3 CITE 3 
4 CITE 4 
5 CITE 5 
6 CITE 6 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
FEDLEV3 
Niveau de la formation formelle n°3 
 

 Non renseigné 
1 CITE 1 
2 CITE 2 
3 CITE 3 
4 CITE 4 
5 CITE 5 
6 CITE 6 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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FEDNUM 
Nombre de formations formelles suivies au cours des 12 derniers mois 
 

1-3 Nombre de formations formelles suivies 
9 Sans objet (FEDSTAT = 2) 

 
 
FEDPUR1 
Objectif de la formation formelle 
 

 Non renseigné 
1 Principalement en rapport avec le travail
2 Principalement pour des raisons personnelles/non liées au travail 
9 Sans objet (FEDSTAT = 2) 
0 Refus 

 
 
FEDPUR2 
Objectif de la formation formelle n°2 
 

 Non renseigné 
1 Principalement en rapport avec le travail
2 Principalement pour des raisons personnelles/non liées au travail 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
FEDPUR3 
Objectif de la formation formelle n°3 
 

 Non renseigné 
1 Principalement en rapport avec le travail 
2 Principalement pour des raisons personnelles/non liées au travail 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
FEDSTAT 
Participation à la formation formelle au cours des 12 derniers mois 
 

1 Oui 
2 Non 
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FEDWRK_HR1 
Activité de formation formelle pendant les heures de travail rémunérées - Variable qui n’a pas pu être 
renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Uniquement pendant les heures de travail rémunérées 
2 Principalement pendant les heures de travail rémunérées 
3 Principalement en dehors des heures de travail rémunérées 
4 Seulement en dehors des heures de travail rémunérées 
5 Sans emploi à l'époque
9 Sans objet (FEDSTAT = 2)
0 Refus 

 
 
FEDWRK_HR2 
Activité de formation formelle n°2 pendant les heures de travail rémunérées - Variable qui n’a pas pu 
être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Uniquement pendant les heures de travail rémunérées 
2 Principalement pendant les heures de travail rémunérées 
3 Principalement en dehors des heures de travail rémunérées 
4 Seulement en dehors des heures de travail rémunérées 
5 Sans emploi à l'époque
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
FEDWRK_HR3 
Activité de formation formelle n°3 pendant les heures de travail rémunérées - Variable qui n’a pas pu 
être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Uniquement pendant les heures de travail rémunérées 
2 Principalement pendant les heures de travail rémunérées 
3 Principalement en dehors des heures de travail rémunérées 
4 Seulement en dehors des heures de travail rémunérées
5 Sans emploi à l'époque 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
FORMATION 
Participation à au moins une formation (formelle ou non formelle) au cours des 12 derniers mois 
 

1 Oui
2 Non 

 
 
FORMELLE 
Participation à au moins une formation formelle au cours des 12 derniers mois 
 

1 Oui 
2 Non 
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FRLG1 
Première langue étrangère parlée 
 

 Non renseigné 
01 Allemand 
02 Anglais 
03 Arabe 
04 Espagnol 
05 Français 
06 Grec 
07 Italien 
08 Néerlandais 
09 Polonais 
10 Portugais 
11 Russe 
12 Serbo-croate 
13 Turc 
14 Autre langue 
99 Sans objet 
00 Refus 
88 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
FRLG2 
Deuxième langue étrangère parlée 
 

 Non renseigné 
01 Allemand 
02 Anglais 
03 Arabe 
04 Espagnol 
05 Français 
06 Grec 
07 Italien 
08 Néerlandais 
09 Polonais 
10 Portugais 
11 Russe 
12 Serbo-croate 
13 Turc 
14 Autre langue 
99 Sans objet 
88 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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FRLGFRQL1 
Fréquence d'utilisation de la première langue étrangère avec la famille ou des amis ou pendant les 
loisirs 
 

 Non renseigné 
40 Tous les jours 
50 Au moins une fois par semaine 
60 Au moins une fois par mois 
70 Moins d'une fois par mois 
80 Pas au cours des 12 derniers mois
99 Sans objet 
00 Refus 
88 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
FRLGFRQL2 
Fréquence d'utilisation de la deuxième langue étrangère avec la famille ou des amis ou pendant les 
loisirs 
 

 Non renseigné 
40 Tous les jours 
50 Au moins une fois par semaine 
60 Au moins une fois par mois 
70 Moins d'une fois par mois
80 Pas au cours des 12 derniers mois
99 Sans objet 
00 Refus 
88 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
FRLGFRQW1 
Fréquence d'utilisation de la première langue étrangère parlée pour le travail ou les études 
 

 Non renseigné 
40 Tous les jours 
50 Au moins une fois par semaine 
60 Au moins une fois par mois 
70 Moins d'une fois par mois 
80 Pas au cours des 12 derniers mois 
99 Sans objet 
00 Refus 
88 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
FRLGFRQW2 
Fréquence d'utilisation de la deuxième langue étrangère parlée pour le travail ou les études 
 

 Non renseigné 
40 Tous les jours 
50 Au moins une fois par semaine
60 Au moins une fois par mois
70 Moins d'une fois par mois
80 Pas au cours des 12 derniers mois 
99 Sans objet 
00 Refus 
88 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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FRLGSKIL1 
Maitrise de la première langue étrangère parlée (langue la mieux connue hors langue maternelle) 
 

 Non renseigné 
4 Je peux comprendre et utiliser uniquement quelques mots et phrases simples.

5 Je peux comprendre et utiliser les expressions les plus courantes de la vie 
quotidienne. Je peux m'exprimer sur des choses et des situations familières. 

6 Je peux comprendre l'essentiel d'un langage clair et produire des textes 
simples. Je peux décrire des expériences et des événements.  

7 Je peux comprendre une large gamme de textes exigeants et utiliser la langue 
avec souplesse. J'ai une maitrise presque complète de la langue. 

9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
FRLGSKIL2 
Maitrise de la deuxième langue étrangère parlée (deuxième langue la mieux connue, hors langue 
maternelle) 
 

 Non renseigné 
4 Je peux comprendre et utiliser uniquement quelques mots et phrases simples.

5 Je peux comprendre et utiliser les expressions les plus courantes de la vie 
quotidienne. Je peux m'exprimer sur des choses et des situations familières. 

6 Je peux comprendre l'essentiel d'un langage clair et produire des textes 
simples. Je peux décrire des expériences et des événements.  

7 Je peux comprendre une large gamme de textes exigeants et utiliser la langue 
avec souplesse. J'ai une maitrise presque complète de la langue. 

9 Sans objet 
0 Refus 
88 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
FT_PT 
Distinction temps plein / temps partiel 
 

 Non renseigné 
1 Emploi à temps plein
2 Emploi à temps partiel 
9 Sans objet  
0 Refus 
88 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
GUIOTJT 
Participation à au moins une formation en situation de travail au cours des douze derniers mois 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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HATFIELD 
Domaine dans lequel a été atteint avec succès le niveau de formation le plus élevé 
 

 Non renseigné 
000 Programmes généraux 
100 Formation des enseignants et sciences de l'éducation 
200 Lettres, langues et arts
222 Langues étrangères
300 Sciences sociales, commerce et droit 
400 Sciences, mathématiques et informatique (sans distinction possible) 
420 Science de la vie (incluant la biologie et les sciences de l'environnement) 
440 Sciences physiques (incluant la physique, la chimie et les sciences de la terre)
460 Mathématiques et statistiques 
481 Sciences informatiques
482 Utilisation de l'ordinateur
500 Ingénierie, industrie manufacturière et construction 
600 Agriculture et sciences vétérinaires 
700 Santé et protection sociale 
800 Services 
900 Inconnu 
998 Refus 
999 Sans objet (ISCED = 01, 11 ou 21)

 
 
ICTLEVELS 
Compétences en technologies de l'information et de la communication - Variable qui n’a pas pu être 
renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 N'a jamais utilisé d'ordinateur ni Internet (COMUTER=5 et INTERNET=5) 

2 Peut réaliser uniquement des tâches simples liées à internet (COMUTER=5 et 
INTERNET≠5) 

3 Niveau de base (COMUTER≠5 et ICTSKILLS=1) 
4 Utilisateur expérimenté (COMUTER≠5 et ICTSKILLS=2) 
5 Expert (COMUTER≠5 et ICTSKILLS=3)  
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
ICTSKILLS 
Compétences dans l'utilisation de l'ordinateur - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 
 

 Non renseigné 

1 Niveau de base (copier ou déplacer un fichier, écrire un texte avec un logiciel 
de traitement de texte, une formule dans un tableur) 

2 
Utilisateur expérimenté (utilisation de formules complexes ou de graphiques 

dans un tableur, installation d'outils ou de programmes simples, utilisation de 
base de données) 

3 Expert (écriture de programmes dans un logiciel spécialisé, résolution de 
problèmes liés au système d'exploitation ou au matériel informatique) 

9 Sans objet (COMUTER = 5)
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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INDYVIDUALNO 
Identifiant anonymisé de l'individu 
 

000001-015350 Identifiant anonymisé sur 6 positions 
 
 
INTERNET 
Utilisation d'Internet 
 

 Non renseigné 
1 Tous les jours ou presque
2 Au moins une fois par semaine (mais pas tous les jours)
3 Au moins une fois par mois (mais pas toutes les semaines) 
4 Moins d'une fois par mois 
5 Jamais 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
ISCDAB2D 
Niveau de la formation formelle non accomplie avec succès 
 

 Non renseigné 
11 CITE 1 
21 CITE 2 
22 CITE 3 c (moins de deux ans) 
31 CITE 3 c (deux ans et plus)
32 CITE 3 a, b 
30 CITE 3 (sans distinction possible entre a, b ou c) 
41 CITE 4 a, b 
42 CITE 4 c 
43 CITE 4 (sans distinction possible entre a, b ou c) 
51 CITE 5 b 
52 CITE 5 a 
60 CITE 6 
99 Sans objet 
00 Refus 
88 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
ISCDYEAR 
Année au cours de laquelle a été atteint avec succès le niveau de formation le plus élevé 
 

 Non renseigné 
1951-2007 Année 

9999 Sans objet (ISCED = 01) 
0000 Refus 
8888 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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ISCED2D 
Niveau de formation le plus élevé atteint avec succès 
 

01 N'a pas reçu de formation formelle ou niveau d'éducation inférieur à la CITE 1
11 CITE 1 
21 CITE 2 
22 CITE 3 c (moins de deux ans)
31 CITE 3 c (deux ans et plus)
32 CITE 3 a, b 
30 CITE 3 (sans distinction possible entre a, b ou c) 
41 CITE 4 a, b 
42 CITE 4 c 
43 CITE 4 (sans distinction possible entre a, b ou c) 
51 CITE 5 b 
52 CITE 5 a 
60 CITE 6 

 
 
ISCEDFATH1D 
Niveau d'études le plus élevé atteint avec succès par le père - Variable qui n’a pas pu être renseignée 
à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Au plus le premier cycle de l'enseignement secondaire 
2 Second cycle de l'enseignement secondaire 
3 Enseignement post-secondaire  
9 Sans objet  
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
ISCEDMOTH1D 
Niveau d'études le plus élevé atteint avec succès par la mère - Variable qui n’a pas pu être 
renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Au plus le premier cycle de l'enseignement secondaire 
2 Second cycle de l'enseignement secondaire 
3 Enseignement post-secondaire  
9 Sans objet  
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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ISCO1Y2D 
Profession un an avant l'enquête 
 

 Non renseigné 
01 Forces armées 

11 Membres de l'Exécutif et des corps législatifs et cadres supérieurs de 
l'Administration publique 

12 Directeurs de société 
13 Dirigeants et gérants de petites entreprises 
20 Professions intellectuelles et scientifiques (sans autre précision) 
21 Spécialistes des sciences physiques, mathématiques et techniques 
22 Spécialistes des sciences de la vie et de la santé
23 Spécialistes de l'enseignement 
24 Autres spécialistes des professions intellectuelles et scientifiques 
31 Professions intermédiaires des sciences physiques et techniques 
32 Professions intermédiaires des sciences de la vie et de la santé 
33 Professions intermédiaires de l'enseignement
34 Autres professions intermédiaires
41 Employés de bureau 
42 Employés de réception, caissiers, guichetiers et assimilés 

51 Personnel des services directs aux particuliers et des services de protection et 
de sécurité 

52 Modèles, vendeurs et démonstrateurs 
61 Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture et de la pêche 
70 Artisans et ouvriers des métiers de type artisanal (sans autre précision) 
71 Artisans et ouvriers des métiers de l'extraction et du bâtiment 

72 Artisans et ouvriers des métiers de la métallurgie, de la construction 
mécanique et assimilés 

73 Artisans et ouvriers de la mécanique de précision, des métiers d'art, de 
l'imprimerie et assimilés 

74 Autres artisans et ouvriers des métiers de type artisanal 

80 Conducteurs d’installation et de machines et ouvriers de l’assemblage (sans 
autre précision) 

81 Conducteurs d'installations et de matériels fixes et assimilés 
82 Conducteurs de machines et ouvriers de l'assemblage 
83 Conducteurs de véhicules et d'engins lourds de levage et de manœuvre 
91 Employés non qualifiés des services et de la vente
92 Manœuvres de l'agriculture, de la pêche et assimilés

93 Manœuvres des mines, du bâtiment et des travaux publics, des industries 
manufacturières et des transports

99 Sans objet (WSTATUS1Y <> 1)
 00 Refus 
88 Variable non renseignée 
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ISCO2D 
Profession 
 

 Non renseigné 
01 Forces armées 

11 Membres de l'Exécutif et des corps législatifs et cadres supérieurs de 
l'Administration publique 

12 Directeurs de société 
13 Dirigeants et gérants de petites entreprises 
20 Professions intellectuelles et scientifiques (sans autre précision) 
21 Spécialistes des sciences physiques, mathématiques et techniques 
22 Spécialistes des sciences de la vie et de la santé
23 Spécialistes de l'enseignement 
24 Autres spécialistes des professions intellectuelles et scientifiques 
31 Professions intermédiaires des sciences physiques et techniques 
32 Professions intermédiaires des sciences de la vie et de la santé 
33 Professions intermédiaires de l'enseignement
34 Autres professions intermédiaires
41 Employés de bureau 
42 Employés de réception, caissiers, guichetiers et assimilés 

51 Personnel des services directs aux particuliers et des services de protection et 
de sécurité 

52 Modèles, vendeurs et démonstrateurs 
61 Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture et de la pêche 
70 Artisans et ouvriers des métiers de type artisanal (sans autre précision) 
71 Artisans et ouvriers des métiers de l'extraction et du bâtiment 

72 Artisans et ouvriers des métiers de la métallurgie, de la construction 
mécanique et assimilés 

73 Artisans et ouvriers de la mécanique de précision, des métiers d'art, de 
l'imprimerie et assimilés 

74 Autres artisans et ouvriers des métiers de type artisanal 

80 Conducteurs d’installation et de machines et ouvriers de l’assemblage (sans 
autre précision) 

81 Conducteurs d'installations et de matériels fixes et assimilés 
82 Conducteurs de machines et ouvriers de l'assemblage 
83 Conducteurs de véhicules et d'engins lourds de levage et de manœuvre 
91 Employés non qualifiés des services et de la vente
92 Manœuvres de l'agriculture, de la pêche et assimilés

93 Manœuvres des mines, du bâtiment et des travaux publics, des industries 
manufacturières et des transports

99 Sans objet (MAINSTAT <> 1)
00 Refus 
88 Variable non renseignée 
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ISCOFATH1D 
Profession du père 
 

 Non renseigné 
01 Forces armées 

10 Membres de l'Exécutif et des corps législatifs, hauts fonctionnaires des 
services publics, dirigeants et cadres de direction des entreprises 

20 Professions intellectuelles et scientifiques 
30 Professions intermédiaires 
40 Employés de type administratif
50 Personnel des services et vendeurs de magasin et de marché 
60 Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture et de la pêche 
70 Artisans et ouvriers des métiers de type artisanal 
80 Conducteurs d’installation et de machines et ouvriers de l’assemblage 
90 Ouvriers et employés non qualifiés 
99 Sans objet (le père n'a jamais eu de travail, pas de père) 
 00 Refus 
88 Variable non renseignée
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ISCOMOTH1D 
Profession de la mère 
 

 Non renseigné 
01 Forces armées 

10 Membres de l'Exécutif et des corps législatifs, hauts fonctionnaires des 
services publics, dirigeants et cadres de direction des entreprises 

20 Professions intellectuelles et scientifiques 
30 Professions intermédiaires 
40 Employés de type administratif 
50 Personnel des services et vendeurs de magasin et de marché 
60 Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture et de la pêche 
70 Artisans et ouvriers des métiers de type artisanal
80 Conducteurs d’installation et de machines et ouvriers de l’assemblage 
90 Ouvriers et employés non qualifiés 
99 Sans objet (le mère n'a jamais eu de travail, pas de mère) 
 00 Refus 
88 Variable non renseignée 
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LANGUA1 
Langue parlée n°1 
 

 Non renseigné 
01 Allemand 
02 Anglais 
03 Arabe 
04 Espagnol 
05 Français 
06 Grec 
07 Italien 
08 Néerlandais 
09 Polonais 
10 Portugais 
11 Russe 
12 Serbo-croate 
13 Turc 
14 Autre langue 
88 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
LANGUA2 
Langue parlée n°2 
 

 Non renseigné 
01 Allemand 
02 Anglais 
03 Arabe 
04 Espagnol 
05 Français 
06 Grec 
07 Italien 
08 Néerlandais 
09 Polonais 
10 Portugais 
11 Russe 
12 Serbo-croate 
13 Turc 
14 Autre langue 
99 Sans objet 
88 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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LANGUA3 
Langue parlée n°3 
 

 Non renseigné 
01 Allemand 
02 Anglais 
03 Arabe 
04 Espagnol 
05 Français 
06 Grec 
07 Italien 
08 Néerlandais 
09 Polonais 
10 Portugais 
11 Russe 
12 Serbo-croate 
13 Turc 
14 Autre langue 
99 Sans objet 
88 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
LANGUA4 
Langue parlée n°4 
 

 Non renseigné 
01 Allemand 
02 Anglais 
03 Arabe 
04 Espagnol 
05 Français 
06 Grec 
07 Italien 
08 Néerlandais 
09 Polonais 
10 Portugais 
11 Russe 
12 Serbo-croate 
13 Turc 
14 Autre langue 
99 Sans objet 
88 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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LANGUA5 
Langue parlée n°5 
 

 Non renseigné 
01 Allemand 
02 Anglais 
03 Arabe 
04 Espagnol 
05 Français 
06 Grec 
07 Italien 
08 Néerlandais 
09 Polonais 
10 Portugais 
11 Russe 
12 Serbo-croate 
13 Turc 
14 Autre langue 
99 Sans objet 
88 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
LANGUA6 
Langue parlée n°6 - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
01 Allemand 
02 Anglais 
03 Arabe 
04 Espagnol 
05 Français 
06 Grec 
07 Italien 
08 Néerlandais 
09 Polonais 
10 Portugais 
11 Russe 
12 Serbo-croate 
13 Turc 
14 Autre langue 
99 Sans objet 
88 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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LANGUA7 
Langue parlée n°7 - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
01 Allemand 
02 Anglais 
03 Arabe 
04 Espagnol 
05 Français 
06 Grec 
07 Italien 
08 Néerlandais 
09 Polonais 
10 Portugais 
11 Russe 
12 Serbo-croate 
13 Turc 
14 Autre langue 
99 Sans objet 
88 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
LIFEPER 
Fréquentation de spectacles (théâtre, concerts, opéras, ballets) au cours des douze derniers mois - 
Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 1 à 3 fois 
2 4 à 6 fois 
3 7 à 12 fois 
4 Plus de 12 fois 
5 Jamais 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
MAINSTAT 
Situation actuelle principale au regard de l'emploi 
 

1 
Exerce un emploi ou une activité, y compris les travaux non rémunérés pour 

une entreprise ou une affaire familiale, y compris un apprentissage ou un stage 
rémunéré, etc. 

2 Chômeur 
3 Élève, étudiant, en formation, travail non rémunéré
4 A la retraite ou à la retraite anticipée ou a cessé son activité 
5 Invalidité permanente 
6 Service militaire obligatoire 
7 Effectue des tâches domestiques 
8 Autre personne sans activité 

 
 
MONTH 
Mois de l'enquête 
 

01-12 Janvier à décembre
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MOTHTONG1 
Langue maternelle n°1 
 

 Non renseigné 
01 Allemand 
02 Anglais 
03 Arabe 
04 Espagnol 
05 Français 
06 Grec 
07 Italien 
08 Néerlandais 
09 Polonais 
10 Portugais 
11 Russe 
12 Serbo-croate 
13 Turc 
14 Autre langue 
99 Sans objet 
00 Refus 
88 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
MOTHTONG2 
Langue maternelle n°2 - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
01 Allemand 
02 Anglais 
03 Arabe 
04 Espagnol 
05 Français 
06 Grec 
07 Italien 
08 Néerlandais 
09 Polonais 
10 Portugais 
11 Russe 
12 Serbo-croate 
13 Turc 
14 Autre langue 
99 Sans objet 
00 Refus 
88 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NACE2D 
Activité économique de l'unité locale 
 

 Non renseigné 
01 Agriculture, chasse, services annexes 
02 Sylviculture, exploitation forestière, services annexes 
05 Pêche, aquaculture, services annexes 
10 Extraction de houille, de lignite et de tourbe
11 Extraction d'hydrocarbures ; services annexes
12 Extraction de minerais d'uranium 
13 Extraction de minerais métalliques 
14 Autres industries extractives 
15 Industries alimentaires 
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16 Industrie du tabac
17 Industrie textile 
18 Industrie de l'habillement et des fourrures 
19 Industrie du cuir et de la chaussure 
20 Travail du bois et fabrication d'articles en bois 
21 Industrie du papier et du carton
22 Edition, imprimerie, reproduction
23 Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires 
24 Industrie chimique 
25 Industrie du caoutchouc et des plastiques 
26 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
27 Métallurgie 
28 Travail des métaux
29 Fabrication de machines et d'équipements
30 Fabrication de machines de bureau et de matériel informatique 
31 Fabrication de machines et appareils électriques 
32 Fabrication d'équipements de radio, télévision et communication 
33 Fabrication d'instruments médicaux, de précision, d'optique et d'horlogerie 
34 Industrie automobile
35 Fabrication d'autres matériels de transport
36 Fabrication de meubles ; industries diverses
37 Récupération 
40 Production et distribution d'électricité, de gaz et de chaleur 
41 Captage, traitement et distribution d'eau 
45 Construction 
50 Commerce et réparation automobile
51 Commerce de gros et intermédiaires du commerce
52 Commerce de détail et réparation d'articles domestiques 
55 Hôtels et restaurants 
60 Transports terrestres 
61 Transports par eau 
62 Transports aériens 
63 Services auxiliaires des transports
64 Postes et télécommunications
65 Intermédiation financière 
66 Assurance 
67 Auxiliaires financiers et d'assurance 
70 Activités immobilières 
71 Location sans opérateur
72 Activités informatiques
73 Recherche et développement
74 Services fournis principalement aux entreprises 
75 Administration publique 
80 Éducation 
85 Santé et action sociale 
90 Assainissement, voirie et gestion des déchets
91 Activités associatives
92 Activités récréatives, culturelles et sportives 
93 Services personnels 
95 Activités des ménages en tant qu'employeur de personnel domestique 

96 Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens pour 
usage propre 

97 Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de services 
pour usage propre 

99 Activités extra-territoriales 
98 Sans objet (MAINSTAT <> 1) 
00 Refus 
88 Variable non renseignée 



 

 210

 
 
NBPERS 
Nombre de personnes travaillant dans l'unité locale 
 

 Non renseigné 
01-10 Nombre précis de personnes entre 1 et 10

11 11 à 19 personnes
12 20 à 49 personnes 
13 50 personnes ou plus 
14 Ne sait pas mais inférieur à 11 personnes 
15 Ne sait pas mais supérieur à 10 personnes 
99 Sans objet  
00 Refus 
88 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NEWSPAPFQ 
Lecture des journaux - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Tous les jours ou presque 
2 Au moins une fois par semaine (mais pas tous les jours) 
3 Au moins une fois par mois (mais pas toutes les semaines) 
4 Moins d'une fois par mois
5 Jamais 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFE001 
Type de la 1ère formation identifiée 
 

T Cours ou stage en groupe (séminaires et ateliers inclus), cours particulier, 
formation à distance 

G Formation en situation de travail 
9 Sans objet 

 
 
NFE002 
Type de la 2e formation identifiée 
 

T Cours ou stage en groupe (séminaires et ateliers inclus), cours particulier, 
formation à distance

G Formation en situation de travail
9 Sans objet 
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NFE003 
Type de la 3e formation identifiée 
 

T Cours ou stage en groupe (séminaires et ateliers inclus), cours particulier, 
formation à distance

G Formation en situation de travail 
9 Sans objet 

 
 
NFE004 
Type de la 4e formation identifiée 
 

T Cours ou stage en groupe (séminaires et ateliers inclus), cours particulier, 
formation à distance 

G Formation en situation de travail 
9 Sans objet 

 
 
NFE005 
Type de la 5e formation identifiée 
 

T Cours ou stage en groupe (séminaires et ateliers inclus), cours particulier, 
formation à distance 

G Formation en situation de travail
9 Sans objet 

 
 
NFE006 
Type de la 6e formation identifiée 
 

T Cours ou stage en groupe (séminaires et ateliers inclus), cours particulier, 
formation à distance

G Formation en situation de travail 
9 Sans objet 

 
 
NFE007 
Type de la 7e formation identifiée 
 

T Cours ou stage en groupe (séminaires et ateliers inclus), cours particulier, 
formation à distance 

G Formation en situation de travail 
9 Sans objet 

 
 
NFE008 
Type de la 8e formation identifiée 
 

T Cours ou stage en groupe (séminaires et ateliers inclus), cours particulier, 
formation à distance

G Formation en situation de travail
9 Sans objet 
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NFE009 
Type de la 9e formation identifiée 
 

T Cours ou stage en groupe (séminaires et ateliers inclus), cours particulier, 
formation à distance

G Formation en situation de travail 
9 Sans objet 

 
 
NFE010 
Type de la 10e formation identifiée 
 

T Cours ou stage en groupe (séminaires et ateliers inclus), cours particulier, 
formation à distance 

G Formation en situation de travail 
9 Sans objet 

 
 
NFE999 
Nombre de formations non formelles suivies au cours des douze derniers mois 
 

0 - 25 Nombre de formations non formelles
 
 
NFECER1 
Certification associée à la formation non formelle 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFECER2 
Certification associée à la formation non formelle n°2 - Variable qui n’a pas pu être renseignée à 
partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFECER3 
Certification associée à la formation non formelle n°3 - Variable qui n’a pas pu être renseignée à 
partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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NFECOM1 
Utilisation de l'ordinateur ou d'Internet pour la formation non formelle - Variable qui n’a pas pu être 
renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui, seulement Internet 
2 Oui, seulement l'ordinateur sans internet 
3 Les deux 
4 Aucun 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFECOM2 
Utilisation de l'ordinateur ou d'Internet pour la formation non formelle n°2 - Variable qui n’a pas pu 
être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui, seulement Internet 
2 Oui, seulement l'ordinateur sans internet 
3 Les deux 
4 Aucun 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFECOM3 
Utilisation de l'ordinateur ou d'Internet pour la formation non formelle n°3 - Variable qui n’a pas pu 
être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui, seulement Internet 
2 Oui, seulement l'ordinateur sans internet 
3 Les deux 
4 Aucun 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFEDIST1 
Formation non formelle délivrée à distance 
 

 Non renseigné 
1 Oui
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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NFEDIST2 
Formation non formelle n°2 délivrée à distance - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFEDIST3 
Formation non formelle n°3 délivrée à distance - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFEEMSUPG1 
Paiement partiel ou intégral par l'employeur ou le futur employeur des dépenses pour les livres ou 
les autres outils didactiques pour la formation non formelle - Variable qui n’a pas pu être renseignée 
à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui, paiement intégral 
2 Oui, paiement partiel 
3 Non, pas du tout 
4 Pas de dépenses de ce type
5 Pas employé à l'époque
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFEEMSUPG2 
Paiement partiel ou intégral par l'employeur ou le futur employeur des dépenses pour les livres ou 
les autres outils didactiques pour la formation non formelle n°2 - Variable qui n’a pas pu être 
renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui, paiement intégral 
2 Oui, paiement partiel 
3 Non, pas du tout 
4 Pas de dépenses de ce type
5 Pas employé à l'époque
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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NFEEMSUPG3 
Paiement partiel ou intégral par l'employeur ou le futur employeur des dépenses pour les livres ou 
les autres outils didactiques pour la formation non formelle n°3 - Variable qui n’a pas pu être 
renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui, paiement intégral
2 Oui, paiement partiel
3 Non, pas du tout 
4 Pas de dépenses de ce type 
5 Pas employé à l'époque 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFEEMSUPS1 
Paiement partiel ou intégral par l'employeur ou le futur employeur des cours, des droits d'inscription, 
des frais d'examen de la formation non formelle 
 

 Non renseigné 
1 Oui, paiement intégral
2 Oui, paiement partiel 
3 Non, pas du tout 
4 Pas de dépenses de ce type 
5 Pas employé à l'époque 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFEEMSUPS2 
Paiement partiel ou intégral par l'employeur ou le futur employeur des cours, des droits d'inscription, 
des frais d'examen de la formation non formelle n°2 - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir 
du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui, paiement intégral
2 Oui, paiement partiel 
3 Non, pas du tout 
4 Pas de dépenses de ce type 
5 Pas employé à l'époque 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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NFEEMSUPS3 
Paiement partiel ou intégral par l'employeur ou le futur employeur des cours, des droits d'inscription, 
des frais d'examen de la formation non formelle n°3 - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir 
du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui, paiement intégral
2 Oui, paiement partiel
3 Non, pas du tout 
4 Pas de dépenses de ce type 
5 Pas employé à l'époque 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFEEVAL1 
Utilisation des connaissances et compétences acquises au cours de la formation non formelle 
 

 Non renseigné 
1 Beaucoup 
2 Moyennement 
3 Très peu 
4 Pas du tout 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFEEVAL2 
Utilisation des connaissances et compétences acquises au cours de la formation non formelle n°2 - 
Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Beaucoup 
2 Moyennement 
3 Très peu 
4 Pas du tout 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFEEVAL3 
Utilisation des connaissances et compétences acquises au cours de la formation non formelle n°3 - 
Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Beaucoup 
2 Moyennement 
3 Très peu 
4 Pas du tout 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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NFEFIELD1 
Domaine d'activité de la formation non formelle 
 

 Non renseigné 
010 Programmes de base 
080 Alphabétisation et apprentissage du calcul 
090 Développement personnel
140 Formation des enseignants et sciences de l’éducation
210 Arts 
220 Lettres 
222 Langues étrangères 
310 Sciences sociales et du comportement 
320 Journalisme et information 
340 Commerce et administration
380 Droit 
420 Sciences de la vie 
440 Sciences physiques 
460 Mathématiques et statistiques 
481 Sciences informatiques 
482 Utilisation de l’ordinateur
520 Ingénierie et techniques apparentées
540 Industries de transformation et de traitement
580 Architecture et bâtiment 
620 Agriculture, sylviculture et halieutique 
640 Sciences vétérinaires 
720 Santé 
760 Services sociaux 
810 Services aux particuliers
840 Services de transport 
850 Protection de l’environnement 
860 Services de sécurité 
999 Sans objet 
000 Refus 
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NFEFIELD2 
Domaine d'activité de la formation non formelle n°2 - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir 
du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
010 Programmes de base 
080 Alphabétisation et apprentissage du calcul 
090 Développement personnel 
140 Formation des enseignants et sciences de l’éducation 
210 Arts
220 Lettres 
222 Langues étrangères
310 Sciences sociales et du comportement 
320 Journalisme et information 
340 Commerce et administration 
380 Droit 
420 Sciences de la vie
440 Sciences physiques
460 Mathématiques et statistiques 
481 Sciences informatiques 
482 Utilisation de l’ordinateur 
520 Ingénierie et techniques apparentées 
540 Industries de transformation et de traitement 
580 Architecture et bâtiment
620 Agriculture, sylviculture et halieutique
640 Sciences vétérinaires 
720 Santé 
760 Services sociaux 
810 Services aux particuliers 
840 Services de transport
850 Protection de l’environnement
860 Services de sécurité
999 Sans objet 
000 Refus 
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NFEFIELD3 
Domaine d'activité de la formation non formelle n°3- Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir 
du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
010 Programmes de base 
080 Alphabétisation et apprentissage du calcul 
090 Développement personnel 
140 Formation des enseignants et sciences de l’éducation 
210 Arts
220 Lettres 
222 Langues étrangères
310 Sciences sociales et du comportement 
320 Journalisme et information 
340 Commerce et administration 
380 Droit 
420 Sciences de la vie
440 Sciences physiques
460 Mathématiques et statistiques 
481 Sciences informatiques 
482 Utilisation de l’ordinateur 
520 Ingénierie et techniques apparentées 
540 Industries de transformation et de traitement 
580 Architecture et bâtiment
620 Agriculture, sylviculture et halieutique
640 Sciences vétérinaires 
720 Santé 
760 Services sociaux 
810 Services aux particuliers 
840 Services de transport
850 Protection de l’environnement
860 Services de sécurité
999 Sans objet 
000 Refus 

 
 
NFEHOMWRK1 
Nombre d'heures de travail personnel associé à la formation non formelle - Variable qui n’a pas pu 
être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
0000-8887, 
8889 - 9997 Nombre d'heures sur 4 positions 

9999 Sans objet 
9998 Refus 
8888 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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NFEHOMWRK2 
Nombre d'heures de travail personnel associé à la formation non formelle n°2 - Variable qui n’a pas 
pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
0000-8887, 
8889 - 9997 Nombre d'heures sur 4 positions 

9999 Sans objet 
9998 Refus 
8888 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFEHOMWRK3 
Nombre d'heures de travail personnel associé à la formation non formelle n°3 - Variable qui n’a pas 
pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
0000-8887, 
8889 - 9997 Nombre d'heures sur 4 positions 

9999 Sans objet 
9998 Refus 
8888 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFEHOUSG1 
Paiement partiel ou intégral par vous-même ou un membre de votre famille des dépenses pour les 
livres ou les autres outils didactiques pour la formation non formelle 
 

 Non renseigné 
1 Oui, paiement intégral
2 Oui, paiement partiel
3 Non, pas du tout 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFEHOUSG2 
Paiement partiel ou intégral par vous-même ou un membre de votre famille des dépenses pour les 
livres ou les autres outils didactiques pour la formation non formelle n°2 - Variable qui n’a pas pu 
être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui, paiement intégral 
2 Oui, paiement partiel 
3 Non, pas du tout 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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NFEHOUSG3 
Paiement partiel ou intégral par vous-même ou un membre de votre famille des dépenses pour les 
livres ou les autres outils didactiques pour la formation non formelle n°3 - Variable qui n’a pas pu 
être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui, paiement intégral
2 Oui, paiement partiel
3 Non, pas du tout 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFEHOUSS1 
Paiement partiel ou intégral par vous-même ou un membre de votre famille des cours, des droits 
d'inscription, des frais d'examen de la formation non formelle 
 

 Non renseigné 
1 Oui, paiement intégral
2 Oui, paiement partiel
3 Non, pas du tout 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFEHOUSS2 
Paiement partiel ou intégral par vous-même ou un membre de votre famille des cours, des droits 
d'inscription, des frais d'examen de la formation non formelle n°2 - Variable qui n’a pas pu être 
renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui, paiement intégral 
2 Oui, paiement partiel 
3 Non, pas du tout 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFEHOUSS3 
Paiement partiel ou intégral par vous-même ou un membre de votre famille des cours, des droits 
d'inscription, des frais d'examen de la formation non formelle n°3 - Variable qui n’a pas pu être 
renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui, paiement intégral
2 Oui, paiement partiel 
3 Non, pas du tout 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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NFEINWESTG1 
Montant payé personnellement ou par un membre de la famille pour les dépenses pour les livres ou 
les autres outils didactiques pour la formation non formelle - Variable qui n’a pas pu être renseignée 
à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
00001-88887, 
88889-99998 Montant en euros 

99999 Sans objet 
00000 Refus 
88888 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFEINWESTG2 
Montant payé personnellement ou par un membre de la famille pour les dépenses pour les livres ou 
les autres outils didactiques pour la formation non formelle n°2 - Variable qui n’a pas pu être 
renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
00001-88887, 
88889-99998 Montant en euros 

99999 Sans objet 
00000 Refus 
88888 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFEINWESTG3 
Montant payé personnellement ou par un membre de la famille pour les dépenses pour les livres ou 
les autres outils didactiques pour la formation non formelle n°3 - Variable qui n’a pas pu être 
renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
00001-88887, 
88889-99998 Montant en euros 

99999 Sans objet 
00000 Refus 
88888 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFEINWESTS1 
Montant payé personnellement ou par un membre de la famille pour les cours, les droits 
d'inscription, les frais d'examen de la formation non formelle - Variable qui n’a pas pu être 
renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
00001-88887, 
88889-99998 Montant en euros 

99999 Sans objet 
00000 Refus 
88888 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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NFEINWESTS2 
Montant payé personnellement ou par un membre de la famille pour les cours, les droits 
d'inscription, les frais d'examen de la formation non formelle n°2 - Variable qui n’a pas pu être 
renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
00001-88887, 
88889-99998 Montant en euros 

99999 Sans objet 
00000 Refus 
88888 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFEINWESTS3 
Montant payé personnellement ou par un membre de la famille pour les cours, les droits 
d'inscription, les frais d'examen de la formation non formelle n°3 - Variable qui n’a pas pu être 
renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
00001-88887, 
88889-99998 Montant en euros 

99999 Sans objet 
00000 Refus 
88888 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFELEN1 
Durée en heures de la formation non formelle 
 

 Non renseigné 
1-2000 Nombre d'heures sur 4 positions 
9999 Sans objet 

0 Refus 
8888 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFELEN2 
Durée en heures de la formation non formelle n°2 - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1-2000 Nombre d'heures sur 4 positions
9999 Sans objet 

0 Refus 
8888 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFELEN3 
Durée en heures de la formation non formelle n°3 - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1-2000 Nombre d'heures sur 4 positions 
9999 Sans objet 

0 Refus 
8888 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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NFENBUIS1 
Raison de la participation à la formation non formelle : démarrer ma propre entreprise - Variable qui 
n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFENBUIS2 
Raison de la participation à la formation non formelle n°2 : démarrer ma propre entreprise - Variable 
qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFENBUIS3 
Raison de la participation à la formation non formelle n°3 : démarrer ma propre entreprise - Variable 
qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFEPLACE1 
Lieu de la formation non formelle (pays) - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 
 

 Non renseigné 
CC Dans le pays 
99 Sans objet 
00 Refus 
88 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFEPLACE2 
Lieu de la formation non formelle n°2 (pays) - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 
 

 Non renseigné 
CC Dans le pays 
99 Sans objet 
00 Refus 
88 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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NFEPLACE3 
Lieu de la formation non formelle n°3 (pays) - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 
 

 Non renseigné 
CC Dans le pays 
99 Sans objet 
00 Refus 
88 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFEPROV1 
Fournisseur de la formation non formelle 
 

 Non renseigné 
01 Établissement de formation formelle 
02 Établissement de formation non formelle 

03 Entité commerciale dont l'activité principale n'est pas la formation (par 
exemple fournisseurs d'équipements) 

04 Employeur 
05 Organisations d'employeurs, chambres de commerce 
06 Organisations syndicales 
07 Associations sans but lucratif, par exemple club culturel, parti politique 
08 Individus (par exemple cours particuliers donnés par les étudiants) 
09 Autre 
99 Sans objet 
00 Refus 
88 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFEPROV2 
Fournisseur de la formation non formelle n°2 - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 
 

 Non renseigné 
01 Établissement de formation formelle 
02 Établissement de formation non formelle

03 Entité commerciale dont l'activité principale n'est pas la formation (par 
exemple fournisseurs d'équipements) 

04 Employeur 
05 Organisations d'employeurs, chambres de commerce
06 Organisations syndicales
07 Associations sans but lucratif, par exemple club culturel, parti politique 
08 Individus (par exemple cours particuliers donnés par les étudiants) 
09 Autre 
99 Sans objet 
00 Refus 
88 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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NFEPROV3 
Fournisseur de la formation non formelle n°3 - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 
 

 Non renseigné 
01 Établissement de formation formelle 
02 Établissement de formation non formelle 

03 Entité commerciale dont l'activité principale n'est pas la formation (par 
exemple fournisseurs d'équipements) 

04 Employeur 
05 Organisations d'employeurs, chambres de commerce 
06 Organisations syndicales 
07 Associations sans but lucratif, par exemple club culturel, parti politique 
08 Individus (par exemple cours particuliers donnés par les étudiants) 
09 Autre 
99 Sans objet 
00 Refus 
88 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFEPURP1 
Objectif de la formation non formelle  
 

 Non renseigné 
1 Principalement en rapport avec le travail
2 Principalement pour des raisons personnelles/non liées au travail 
9 Sans objet 
0 Refus 

 
 
NFEPURP2 
Objectif de la formation non formelle n°2 - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Principalement en rapport avec le travail 
2 Principalement pour des raisons personnelles/non liées au travail 
9 Sans objet 
0 Refus 

 
 
NFEPURP3 
Objectif de la formation non formelle n°3 - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Principalement en rapport avec le travail 
2 Principalement pour des raisons personnelles/non liées au travail 
9 Sans objet 
0 Refus 
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NFERAN1 
Code de la première formation non formelle sélectionnée aléatoirement 
 

 XYZP 
Code sur 4 positions où XYZ est le numéro de la formation (001--010) 

sélectionnée parmi les formations identifiées NFE001--NFE010 et P le type (T 
ou G) de la formation. 

9999 Sans objet 
 
 
NFERAN2 
Code de la deuxième formation sélectionnée aléatoirement - Variable qui n’a pas pu être renseignée 
à partir du questionnaire français 
 

 XYZP 
Code sur 4 positions où XYZ est le numéro de la formation (001--010) 

sélectionnée parmi les formations identifiées NFE001--NFE010 et P le type (T 
ou G) de la formation. 

9999 Sans objet 
8888 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFERAN3 
Code de la troisième formation sélectionnée aléatoirement - Variable qui n’a pas pu être renseignée à 
partir du questionnaire français 
 

 XYZP 
Code sur 4 positions où XYZ est le numéro de la formation (001--010) 

sélectionnée parmi les formations identifiées NFE001--NFE010 et P le type (T 
ou G) de la formation.

9999 Sans objet 
8888 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFERCER1 
Raison de la participation à la formation non formelle : obtenir une certification - Variable qui n’a pas 
pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFERCER2 
Raison de la participation à la formation non formelle n°2 : obtenir une certification - Variable qui n’a 
pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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NFERCER3 
Raison de la participation à la formation non formelle n°3 : obtenir une certification - Variable qui n’a 
pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFERFUN1 
Raison de la participation à la formation non formelle : rencontrer d'autres personnes / pour le plaisir 
- Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFERFUN2 
Raison de la participation à la formation non formelle n°2 : rencontrer d'autres personnes / pour le 
plaisir - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFERFUN3 
Raison de la participation à la formation non formelle n°3 : rencontrer d'autres personnes / pour le 
plaisir - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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NFERJOB1 
Raison de la participation à la formation non formelle : être plus performant dans mon travail et/ou 
améliorer mes perspectives de carrière - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFERJOB2 
Raison de la participation à la formation non formelle n°2 : être plus performant dans mon travail 
et/ou améliorer mes perspectives de carrière - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFERJOB3 
Raison de la participation à la formation non formelle n°3 : être plus performant dans mon travail 
et/ou améliorer mes perspectives de carrière - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFERLOSJ1 
Raison de la participation à la formation non formelle : réduire le risque de perdre mon emploi - 
Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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NFERLOSJ2 
Raison de la participation à la formation non formelle n°2 : réduire le risque de perdre mon emploi - 
Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFERLOSJ3 
Raison de la participation à la formation non formelle n°3 : réduire le risque de perdre mon emploi - 
Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFEROBL1 
Raison de la participation à la formation non formelle : j'étais obligé(e) de participer - Variable qui n’a 
pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFEROBL2 
Raison de la participation à la formation non formelle n°2 : j'étais obligé(e) de participer - Variable qui 
n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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NFEROBL3 
Raison de la participation à la formation non formelle n°3 : j'étais obligé(e) de participer - Variable qui 
n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFEROTH1 
Raison de la participation à la formation non formelle : une autre raison - Variable qui n’a pas pu être 
renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFEROTH2 
Raison de la participation à la formation non formelle n°2 : une autre raison - Variable qui n’a pas pu 
être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFEROTH3 
Raison de la participation à la formation non formelle n°3 : une autre raison - Variable qui n’a pas pu 
être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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NFERPROM1 
Raison de la participation à la formation non formelle : augmenter mes possibilités de trouver un 
emploi ou de changer d'emploi/de profession - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFERPROM2 
Raison de la participation à la formation non formelle n°2 : augmenter mes possibilités de trouver un 
emploi ou de changer d'emploi/de profession - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFERPROM3 
Raison de la participation à la formation non formelle n°3 : augmenter mes possibilités de trouver un 
emploi ou de changer d'emploi/de profession - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFERSKIL1 
Raison de la participation à la formation non formelle : acquérir des connaissances / compétences 
utiles dans la vie quotidienne - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire 
français 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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NFERSKIL2 
Raison de la participation à la formation non formelle n°2 : acquérir des connaissances / 
compétences utiles dans la vie quotidienne - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFERSKIL3 
Raison de la participation à la formation non formelle n°3 : acquérir des connaissances / 
compétences utiles dans la vie quotidienne - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFERSUB1 
Raison de la participation à la formation non formelle : approfondir mes connaissances/compétences 
sur un sujet qui m'intéresse - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire 
français 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFERSUB2 
Raison de la participation à la formation non formelle n°2 : approfondir mes 
connaissances/compétences sur un sujet qui m'intéresse - Variable qui n’a pas pu être renseignée à 
partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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NFERSUB3 
Raison de la participation à la formation non formelle n°3 : approfondir mes 
connaissances/compétences sur un sujet qui m'intéresse - Variable qui n’a pas pu être renseignée à 
partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFETRAW1 
Nombre d'heures de déplacement associé à la formation non formelle - Variable qui n’a pas pu être 
renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
0000-2000 Nombre d'heures sur 4 positions 

9999 Sans objet 
9998 Refus 
8888 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFETRAW2 
Nombre d'heures de déplacement associé à la formation non formelle n°2 - Variable qui n’a pas pu 
être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
0000-2000 Nombre d'heures sur 4 positions 

9999 Sans objet 
9998 Refus 
8888 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFETRAW3 
Nombre d'heures de déplacement associé à la formation non formelle n°3 - Variable qui n’a pas pu 
être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
0000-2000 Nombre d'heures sur 4 positions

9999 Sans objet 
9998 Refus 
8888 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NFEWRK_HR1 
Activité de formation non formelle pendant les heures de travail rémunérées (y compris congés 
payés et récupérations) - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Uniquement pendant les heures de travail rémunérées 
2 Principalement pendant les heures de travail rémunérées 
3 Principalement en dehors des heures de travail rémunérées 
4 Seulement en dehors des heures de travail rémunérées
5 Sans emploi à l'époque 
9 Sans objet 
0 Refus 
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NFEWRK_HR2 
Activité de formation non formelle n°2 pendant les heures de travail rémunérées (y compris congés 
payés et récupérations) - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Uniquement pendant les heures de travail rémunérées 
2 Principalement pendant les heures de travail rémunérées 
3 Principalement en dehors des heures de travail rémunérées 
4 Seulement en dehors des heures de travail rémunérées 
5 Sans emploi à l'époque
9 Sans objet 
0 Refus 

 
 
NFEWRK_HR3 
Activité de formation non formelle n°3 pendant les heures de travail rémunérées (y compris congés 
payés et récupérations) - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Uniquement pendant les heures de travail rémunérées 
2 Principalement pendant les heures de travail rémunérées 
3 Principalement en dehors des heures de travail rémunérées 
4 Seulement en dehors des heures de travail rémunérées 
5 Sans emploi à l'époque
9 Sans objet 
0 Refus 

 
 
NON_FORMELLE 
Participation à au moins une formation non formelle au cours des 12 derniers mois 
 

1 Oui 
2 Non 

 
 
NUMP03 
Nombre de personnes âgées de 0 à 3 ans vivant dans le ménage 
 

 Refus 
0-9 De 0 à 9 personnes 
88 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NUMP1418 
Nombre de personnes âgées de 14 à 18 ans vivant dans le ménage 
 

 Refus 
0-9 De 0 à 9 personnes
88 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NUMP1964 
Nombre de personnes âgées de 19 à 64 ans vivant dans le ménage 
 

 Refus 
1-9 De 1 à 9 personnes 
88 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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NUMP45 
Nombre de personnes âgées de 4 à 5 ans vivant dans le ménage 
 

 Refus 
0-9 De 0 à 9 personnes 
88 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NUMP613 
Nombre de personnes âgées de 6 à 13 ans vivant dans le ménage 
 

 Refus 
0-9 De 0 à 9 personnes 
88 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NUMP65 
Nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus vivant dans le ménage 
 

 Refus 
0-9 De 0 à 9 personnes
88 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NWNTAGER 
Raison du non souhait de formation : la santé ou l'âge - Variable qui n’a pas pu être renseignée à 
partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NWNTDIST 
Raison du non souhait de formation : la distance avec le lieu de la formation - Variable qui n’a pas pu 
être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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NWNTJOBR 
Raison du non souhait de formation : pas de besoin pour le travail - Variable qui n’a pas pu être 
renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NWNTMSTIMP 
Raison la plus importante du non souhait de formation - Variable qui n’a pas pu être renseignée à 
partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
NWNTJOBR--
NWNTOTHR Nom de la variable associée 

99999 Sans objet 
00000 Refus 
88888 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NWNTNTIM 
Raison du non souhait de formation : incompatibilité avec les responsabilités familiales - Variable 
qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NWNTNSUP 
Raison du non souhait de formation : manque de soutien de la part de l'employeur - Variable qui n’a 
pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NWNTOTHR 
Raison du non souhait de formation : une autre raison - Variable qui n’a pas pu être renseignée à 
partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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NWNTPERQ 
Raison du non souhait de formation : pas les pré-requis nécessaires - Variable qui n’a pas pu être 
renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NWNTPERS 
Raison du non souhait de formation : pas de besoin en dehors du travail - Variable qui n’a pas pu 
être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NWNTPRIC 
Raison du non souhait de formation : le coût - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
NWNTSHOL 
Raison du non souhait de formation : la formation vous rappelle l'école - Variable qui n’a pas pu être 
renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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NWNTWRSC 
Raison du non souhait de formation : incompatibilité avec la charge de travail - Variable qui n’a pas 
pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
OTHERORG 
Participation à des activités d'autres associations ou organisations - Variable qui n’a pas pu être 
renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui
2 Non 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
PAINT 
Activité de peinture, dessin, sculpture ou d'impression (y compris conception sur ordinateur) au 
cours des douze derniers mois - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire 
français 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
PARDIST 
Difficulté rencontrée pour participer à la formation (formelle ou non formelle) : la distance au lieu de 
formation - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
PARFIND 
Difficulté rencontrée pour participer à la formation (formelle ou non formelle) : trouver la formation 
appropriée - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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PARITIM 
Difficulté rencontrée pour participer à la formation (formelle ou non formelle) : l'horaire de la 
formation - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
PARMSTIMP 
Difficulté rencontrée la plus importante pour participer à la formation (formelle ou non formelle) - 
Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
PARPRIC-
PAROTHR Nom de la variable associée 

99999 Sans objet 
00000 Refus 
88888 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
PARNSUP 
Difficulté rencontrée pour participer à la formation (formelle ou non formelle) : le manque de soutien 
de la part de l'employeur - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
PAROTHR 
Difficulté rencontrée pour participer à la formation (formelle ou non formelle) : une autre difficulté - 
Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
PARPRIC 
Difficulté rencontrée pour participer à la formation (formelle ou non formelle) : le coût de la formation 
- Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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PARSHOL 
Difficulté rencontrée pour participer à la formation (formelle ou non formelle) : la formation vous 
rappelle l'école - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
PHOTO 
Activité de photographie, réalisation de films ou d'enregistrement vidéo au cours des douze derniers 
mois - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui
2 Non 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
POLITIC 
Participation à des activités de partis politiques ou de syndicats - Variable qui n’a pas pu être 
renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
QUANTILE 
Salaire mensuel (net) de l'emploi principal 
 

 Non renseigné 
1 Premier quintile 
2 Deuxième quintile 
3 Troisième quintile 
4 Quatrième quintile
5 Cinquième quintile 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
READBOK 
Lecture d'au moins un livre au cours des 12 derniers mois - Variable qui n’a pas pu être renseignée à 
partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui
2 Non 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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READBOKNB 
Nombre de livres lus au cours des 12 derniers mois - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir 
du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 1 à 3 
2 4 à 7 
3 8 à 12 
4 Plus de 12 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
RECREA 
Participation à des activités de cercles ou d'associations de loisirs - Variable qui n’a pas pu être 
renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
RELIGIUS 
Participation à des activités d'organisations religieuses - Variable qui n’a pas pu être renseignée à 
partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui
2 Non 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
SELFCOM 
Apprentissage informel en utilisant un ordinateur (en ligne ou hors ligne)  
 

 Non renseigné 
1 Oui
2 Non 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
SELFFAM 
Apprentissage informel auprès d'un membre de la famille, d'un ami ou d'un collègue 
 

 Non renseigné 
1 Oui
2 Non 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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SELFFIEL1 
Domaine d'activité de l'apprentissage informel le plus important - Variable qui n’a pas pu être 
renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
010 Programmes de base 
080 Alphabétisation et apprentissage du calcul 
090 Développement personnel 
140 Formation des enseignants et sciences de l’éducation 
210 Arts
220 Lettres 
222 Langues étrangères
310 Sciences sociales et du comportement 
320 Journalisme et information 
340 Commerce et administration 
380 Droit 
420 Sciences de la vie
440 Sciences physiques
460 Mathématiques et statistiques 
481 Sciences informatiques 
482 Utilisation de l’ordinateur 
520 Ingénierie et techniques apparentées 
540 Industries de transformation et de traitement 
580 Architecture et bâtiment
620 Agriculture, sylviculture et halieutique
640 Sciences vétérinaires 
720 Santé 
760 Services sociaux 
810 Services aux particuliers 
840 Services de transport
850 Protection de l’environnement
860 Services de sécurité
999 Sans objet 
000 Refus 
888 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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SELFFIEL2 
Domaine d'activité du deuxième apprentissage informel le plus important - Variable qui n’a pas pu 
être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
010 Programmes de base 
080 Alphabétisation et apprentissage du calcul 
090 Développement personnel 
140 Formation des enseignants et sciences de l’éducation 
210 Arts
220 Lettres 
222 Langues étrangères
310 Sciences sociales et du comportement 
320 Journalisme et information 
340 Commerce et administration 
380 Droit 
420 Sciences de la vie
440 Sciences physiques
460 Mathématiques et statistiques 
481 Sciences informatiques 
482 Utilisation de l’ordinateur 
520 Ingénierie et techniques apparentées 
540 Industries de transformation et de traitement 
580 Architecture et bâtiment
620 Agriculture, sylviculture et halieutique
640 Sciences vétérinaires 
720 Santé 
760 Services sociaux 
810 Services aux particuliers 
840 Services de transport
850 Protection de l’environnement
860 Services de sécurité
999 Sans objet 
000 Refus 
888 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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SELFFIEL3 
Domaine d'activité du troisième apprentissage informel le plus important - Variable qui n’a pas pu 
être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
010 Programmes de base 
080 Alphabétisation et apprentissage du calcul 
090 Développement personnel 
140 Formation des enseignants et sciences de l’éducation 
210 Arts
220 Lettres 
222 Langues étrangères
310 Sciences sociales et du comportement 
320 Journalisme et information 
340 Commerce et administration 
380 Droit 
420 Sciences de la vie
440 Sciences physiques
460 Mathématiques et statistiques 
481 Sciences informatiques 
482 Utilisation de l’ordinateur 
520 Ingénierie et techniques apparentées 
540 Industries de transformation et de traitement 
580 Architecture et bâtiment
620 Agriculture, sylviculture et halieutique
640 Sciences vétérinaires 
720 Santé 
760 Services sociaux 
810 Services aux particuliers 
840 Services de transport
850 Protection de l’environnement
860 Services de sécurité
999 Sans objet 
000 Refus 
888 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
SELFLIBR 
Apprentissage informel grâce à des visites de bibliothèques ou de centres documentaires 
 

 Non renseigné 
1 Oui
2 Non 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
SELFMUSE 
Apprentissage informel grâce à des visites de musées ou de sites historiques, naturels ou 
industriels. 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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SELFPRINT 
Apprentissage informel en utilisant du matériel imprimé (livres, magazines professionnels, etc.)  
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
SELFTV 
Apprentissage informel par la télévision, la radio ou des vidéos 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
SEMWORK 
Participation à au moins un atelier ou séminaire au cours des douze derniers mois 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
SEX 
Sexe 
 

1 Masculin 
2 Féminin 

 
 
SINGDAN 
Participation à un spectacle de chant, de danse, de théâtre ou de musique au cours des douze 
derniers mois - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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SOURBOOK 
Source d'accès à l'information : des livres - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
SOUREMPL 
Source d'accès à l'information : l'employeur - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
SOURFAM 
Source d'accès à l'information : un membre de la famille, un voisin, un collègue - Variable qui n’a pas 
pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
SOURGUID 
Source d'accès à l'information : un service d'orientation (par exemple un conseiller d'orientation 
professionnelle) - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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SOURINT 
Source d'accès à l'information : Internet - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
SOUROTHER 
Source d'accès à l'information : une autre source - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
SOURSCH 
Source d'accès à l'information : un établissement de formation (école, collège, lycée, université) - 
Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
SOURTV 
Source d'accès à l'information : les médias (tv, radio, journaux, affiches) - Variable qui n’a pas pu 
être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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SPORT 
Fréquentation de manifestations sportives au cours des douze derniers mois - Variable qui n’a pas 
pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 1 à 3 fois 
2 4 à 6 fois 
3 7 à 12 fois 
4 Plus de 12 fois 
5 Jamais 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
STAPRO 
Statut professionnel 
 

 Non renseigné 
1 Indépendant employant un ou plusieurs salariés 
2 Indépendant n'employant aucun salarié
3 Salarié 
4 Aide familial 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
STAPRO1Y 
Statut professionnel un an avant l'enquête 
 

 Non renseigné 
1 Indépendant employant un ou plusieurs salariés
2 Indépendant n'employant aucun salarié 
3 Salarié 
4 Aide familial 
9 Sans objet  
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
TYPE_CON 
Type de contrat 
 

 Non renseigné 

1 Salarié ayant un emploi permanent ou un contrat de travail à durée 
indéterminée 

2 Salarié a un emploi temporaire ou un contrat de travail à durée déterminée 
9 Sans objet (STAPRO = 1, 2, 4, 9, Refus) 
0 Refus 
88 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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TYPE_CON1Y 
Type de contrat un an avant l'enquête 
 

 Non renseigné 

1 Salarié ayant un emploi permanent ou un contrat de travail à durée 
indéterminée 

2 Salarié a un emploi temporaire ou un contrat de travail à durée déterminée 
9 Sans objet (STAPRO1Y = 1, 2, 4, 9, Refus) 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
VOLUNT 
Participation à des activités bénévoles informelles - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir 
du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui
2 Non 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
WNTAGER 
Raison de la non-participation à une formation (supplémentaire) : la santé ou l'âge - Variable qui n’a 
pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
WNTDIST 
Raison de la non-participation à une formation (supplémentaire) : la distance avec le lieu de la 
formation - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
WNTMSTIMP 
Raison la plus importante de la non-participation à une formation (supplémentaire) - Variable qui n’a 
pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
WNTPERQ-
WNTOTHR Nom de la variable associée 

99999 Sans objet 
00000 Refus 
88888 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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WNTNTIM 
Raison de la non-participation à une formation (supplémentaire) : incompatibilité avec les 
responsabilités familiales - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
WNTOTHR 
Raison de la non-participation à une formation (supplémentaire) : une autre raison - Variable qui n’a 
pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
WNTPAR 
Souhait de participer à (au moins) une formation au cours des douze derniers mois 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 

9 Sans objet (FEDSTAT=1 ou CLASSROOM=1 ou DISTANCE=1 ou 
SEMWORK=1 ou GUIOTJT=1)

0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
WNTPARMOR 
Souhait de participer à (au moins) une formation supplémentaire au cours des douze derniers mois 
 

 Non renseigné 
1 Oui
2 Non 

9 Sans objet (FEDSTAT=2 et 
CLASSROOM=DISTANCE=SEMWORK=GUIOTJT=2)

0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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WNTPERQ 
Raison de la non-participation à une formation (supplémentaire) : pas les pré-requis nécessaires - 
Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
WNTPRIC 
Raison de la non-participation à une formation (supplémentaire) : le coût - Variable qui n’a pas pu 
être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
WNTSHOL 
Raison de la non-participation à une formation (supplémentaire) : la formation vous rappelle l'école - 
Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
WNTSUPP 
Raison de la non-participation à une formation (supplémentaire) : manque de soutien de la part de 
l'employeur - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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WNTWRSC 
Raison de la non-participation à une formation (supplémentaire) : incompatibilité avec la charge de 
travail - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui 
2 Non 
9 Sans objet 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
WRITING 
Activité d'écriture de romans, poèmes, nouvelles au cours des douze derniers mois - Variable qui n’a 
pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 
 

 Non renseigné 
1 Oui
2 Non 
0 Refus 
8 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
WSTATUS1Y 
Situation au regard de l'activité un an avant l'enquête 
 

 Non renseigné 

1 
Exerce un emploi ou une activité, y compris les travaux non rémunérés pour 

une entreprise ou une affaire familiale, y compris un apprentissage ou un stage 
rémunéré, etc. 

2 Chômeur 
3 Élève, étudiant, en formation, travail non rémunéré 
4 A la retraite ou à la retraite anticipée ou a cessé son activité 
5 Invalidité permanente
6 Service militaire obligatoire
7 Effectue des tâches domestiques 
8 Autre personne sans activité 
0 Refus 

 
 
YEAR 
Année de l'enquête 
 

2006 - 2007 Année de l’enquête
 
 
YEARBIR 
Année de naissance 
 

1942-1982 Année de naissance 
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YEARRES 
Nombre d'années de résidence dans le pays 
 

 Non renseigné 
99 Personne née dans le pays 

01-10 Nombre d'années de résidence dans le pays 
11 Plus de 10 ans 
00 Refus 
88 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 

 
 
YSTARTWK 
Année au cours laquelle la personne a commencé à travailler dans son activité principale actuelle 
 

 Non renseigné 
1959-2006 Année 

9999 Sans objet 
0000 Refus 
8888 Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire national 
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Liste alphabétique des variables de l’enquête 

Adult Education Survey 2006-2007 
 
 
Variable Intitulé Page

ACESFIND Obtention des informations sur les possibilités de formation - Variable qui n’a 
pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 175

ACESLOK Recherche d'informations sur les possibilités de formation au cours des 12 
derniers mois 175

ASOCIAC Participation à des activités d'associations professionnelles - Variable qui n’a 
pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 175

ATTEMPLR 
Opinion sur l'affirmation : les employeurs devraient être responsables de la 
formation de leurs salariés - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir 
du questionnaire français 

175

ATTFUN Opinion sur l'affirmation : apprendre de nouvelles choses c'est du plaisir - 
Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 176

ATTINCLAS 
Opinion sur l'affirmation : les compétences dont vous avez besoin pour 
exercer un métier ne peuvent pas être apprises dans une salle de classe - 
Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 

176

ATTLIFE 
Opinion sur l'affirmation : l'éducation et la formation peuvent vous aider à 
mieux gérer le quotidien - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 

176

ATTONEPAY 
Opinion sur l'affirmation : les gens devraient être prêts à payer pour leur 
formation pour adulte - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 

176

ATTSELFC Opinion sur l'affirmation : le savoir donne plus de confiance en soi - Variable 
qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 177

ATTSKILLS 
Opinion sur l'affirmation : si vous souhaitez réussir dans votre travail il est 
nécessaire de continuer à améliorer vos connaissances et compétences - 
Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 

177

ATTUNEMPL 
Opinion sur l'affirmation : les adultes qui continuent de se former risquent 
moins de se retrouver au chômage - Variable qui n’a pas pu être renseignée 
à partir du questionnaire français 

177

BOOKHOME Nombre de livres chez soi - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir 
du questionnaire français 177

CHARITY Participation à des activités d'organisations caritatives - Variable qui n’a pas 
pu être renseignée à partir du questionnaire français 178

CINEMA Fréquentation de salles de cinéma au cours des douze derniers mois - 
Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 178

CITIZEN Nationalité 179

CLASSROOM Participation à au moins un stage, un cours se déroulant en groupe ou un 
cours particulier au cours des douze derniers mois 179

COEFAC1W Coefficient de pondération associé à l’activité de formation non formelle 179
COEFINDW Coefficient de pondération pour les individus 179
COMUTER Utilisation de l'ordinateur 180
COUNTRYB Pays de naissance 180

CULTSIT Visites de sites culturels au cours des douze derniers mois - Variable qui n’a 
pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 181

DEGURB Degré d'urbanisation de la zone d'habitation du ménage 181

DISTANCE Participation à au moins une formation à distance au cours des douze 
derniers mois 181

EDUAB Formation formelle abandonnée plus élevée que le niveau mentionné sous 
"HATLEVEL", mais non accomplie avec succès 181

EXIST2J Existence de plus d'un emploi ou activité 181

FEDCOM1 Utilisation de l'ordinateur ou d'Internet pour la formation formelle - Variable 
qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 182
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FEDCOM2 Utilisation de l'ordinateur ou d'Internet pour la formation formelle n°2 - 
Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 182

FEDCOM3 Utilisation de l'ordinateur ou d'Internet pour la formation formelle n°3 - 
Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 182

FEDDIST1 Formation formelle délivrée à distance 182
FEDDIST2 Formation formelle n°2 délivrée à distance 183
FEDDIST3 Formation formelle n°3 délivrée à distance 183

FEDEMSUPG1 

Paiement partiel ou intégral par l'employeur ou le futur employeur des 
dépenses pour les livres ou les autres outils didactiques pour la formation 
formelle - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire 
français

183

FEDEMSUPG2 

Paiement partiel ou intégral par l'employeur ou le futur employeur des 
dépenses pour les livres ou les autres outils didactiques pour la formation 
formelle n°2 - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 

183

FEDEMSUPG3 

Paiement partiel ou intégral par l'employeur ou le futur employeur des 
dépenses pour les livres ou les autres outils didactiques pour la formation 
formelle n°3 - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 

184

FEDEMSUPS1 Paiement partiel ou intégral par l'employeur ou le futur employeur des cours, 
des droits d'inscription, des frais d'examen de la formation formelle 184

FEDEMSUPS2 Paiement partiel ou intégral par l'employeur ou le futur employeur des cours, 
des droits d'inscription, des frais d'examen de la formation formelle n°2 184

FEDEMSUPS3 Paiement partiel ou intégral par l'employeur ou le futur employeur des cours, 
des droits d'inscription, des frais d'examen de la formation formelle n°3 185

FEDFIEL1 Domaine d'activité de la formation formelle 185
FEDFIEL2 Domaine d'activité de la formation formelle n°2 186
FEDFIEL3 Domaine d'activité de la formation formelle n°3 187

FEDHOUSG1 

Paiement partiel ou intégral par vous-même ou un membre de votre famille 
des dépenses pour les livres ou les autres outils didactiques pour la 
formation formelle - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 

187

FEDHOUSG2 

Paiement partiel ou intégral par vous-même ou un membre de votre famille 
des dépenses pour les livres ou les autres outils didactiques pour la 
formation formelle n°2 - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 

188

FEDHOUSG3 

Paiement partiel ou intégral par vous-même ou un membre de votre famille 
des dépenses pour les livres ou les autres outils didactiques pour la 
formation formelle n°3 - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 

188

FEDHOUSS1 
Paiement partiel ou intégral par vous-même ou un membre de votre famille 
des cours, des droits d'inscription, des frais d'examen de la formation 
formelle 

188

FEDHOUSS2 
Paiement partiel ou intégral par vous-même ou un membre de votre famille 
des cours, des droits d'inscription, des frais d'examen de la formation 
formelle n°2 

188

FEDHOUSS3 
Paiement partiel ou intégral par vous-même ou un membre de votre famille 
des cours, des droits d'inscription, des frais d'examen de la formation 
formelle n°3 

189

FEDINWESTG1 

Montant payé personnellement ou par un membre de la famille pour les 
dépenses pour les livres ou les autres outils didactiques pour la formation 
formelle - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire 
français

189

FEDINWESTG2 

Montant payé personnellement ou par un membre de la famille pour les 
dépenses pour les livres ou les autres outils didactiques pour la formation 
formelle n°2 - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 

189

FEDINWESTG3 

Montant payé personnellement ou par un membre de la famille pour les 
dépenses pour les livres ou les autres outils didactiques pour la formation 
formelle n°3 - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 

189
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FEDINWESTS1 
Montant payé personnellement ou par un membre de la famille pour les 
cours, les droits d'inscription, les frais d'examen de la formation formelle - 
Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 

190

FEDINWESTS2 
Montant payé personnellement ou par un membre de la famille pour les 
cours, les droits d'inscription, les frais d'examen de la formation formelle n°2 
- Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 

190

FEDINWESTS3 
Montant payé personnellement ou par un membre de la famille pour les 
cours, les droits d'inscription, les frais d'examen de la formation formelle n°3 
- Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 

190

FEDLEN1 Durée en heures de la formation formelle 190
FEDLEN2 Durée en heures de la formation formelle n°2 190
FEDLEN3 Durée en heures de la formation formelle n°3 191
FEDLEV1 Niveau de la formation formelle 191
FEDLEV2 Niveau de la formation formelle n°2 191
FEDLEV3 Niveau de la formation formelle n°3 191
FEDNUM Nombre de formations formelles suivies au cours des 12 derniers mois 192
FEDPUR1 Objectif de la formation formelle 192
FEDPUR2 Objectif de la formation formelle n°2 192
FEDPUR3 Objectif de la formation formelle n°3 192
FEDSTAT Participation à la formation formelle au cours des 12 derniers mois 192

FEDWRK_HR1 Activité de formation formelle pendant les heures de travail rémunérées - 
Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 193

FEDWRK_HR2 Activité de formation formelle n°2 pendant les heures de travail rémunérées - 
Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 193

FEDWRK_HR3 Activité de formation formelle n°3 pendant les heures de travail rémunérées - 
Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 193

FORMATION Participation à au moins une formation (formelle ou non formelle) au cours 
des 12 derniers mois 193

FORMELLE Participation à au moins une formation formelle au cours des 12 derniers 
mois 193

FRLG1 Première langue étrangère parlée 194
FRLG2 Deuxième langue étrangère parlée 194

FRLGFRQL1 Fréquence d'utilisation de la première langue étrangère avec la famille ou 
des amis ou pendant les loisirs 195

FRLGFRQL2 Fréquence d'utilisation de la deuxième langue étrangère avec la famille ou 
des amis ou pendant les loisirs 195

FRLGFRQW1 Fréquence d'utilisation de la première langue étrangère parlée pour le travail 
ou les études 195

FRLGFRQW2 Fréquence d'utilisation de la deuxième langue étrangère parlée pour le 
travail ou les études 195

FRLGSKIL1 Maitrise de la première langue étrangère parlée (langue la mieux connue 
hors langue maternelle) 196

FRLGSKIL2 Maitrise de la deuxième langue étrangère parlée (deuxième langue la mieux 
connue, hors langue maternelle) 196

FT_PT Distinction temps plein / temps partiel 196

GUIOTJT Participation à au moins une formation en situation de travail au cours des 
douze derniers mois 196

HATFIELD Domaine dans lequel a été atteint avec succès le niveau de formation le plus 
élevé 197

ICTLEVELS Compétences en technologies de l'information et de la communication - 
Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 197

ICTSKILLS Compétences dans l'utilisation de l'ordinateur - Variable qui n’a pas pu être 
renseignée à partir du questionnaire français 197

INDYVIDUALNO Identifiant anonymisé de l'individu 198
INTERNET Utilisation d'Internet 198
ISCDAB2D Niveau de la formation formelle non accomplie avec succès 198

ISCDYEAR Année au cours de laquelle a été atteint avec succès le niveau de formation 
le plus élevé 198

ISCED2D Niveau de formation le plus élevé atteint avec succès 199

ISCEDFATH1D Niveau d'études le plus élevé atteint avec succès par le père - Variable qui 
n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 199
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ISCEDMOTH1D Niveau d'études le plus élevé atteint avec succès par la mère - Variable qui 
n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 199

ISCO1Y2D Profession un an avant l'enquête 200
ISCO2D Profession 201
ISCOFATH1D Profession du père 202
ISCOMOTH1D Profession de la mère 203
LANGUA1 Langue parlée n°1 204
LANGUA2 Langue parlée n°2 204
LANGUA3 Langue parlée n°3 205
LANGUA4 Langue parlée n°4 205
LANGUA5 Langue parlée n°5 206

LANGUA6 Langue parlée n°6 - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 206

LANGUA7 Langue parlée n°7 - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 207

LIFEPER 
Fréquentation de spectacles (théâtre, concerts, opéras, ballets) au cours des 
douze derniers mois - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 

207

MAINSTAT Situation actuelle principale au regard de l'emploi 207
MONTH Mois de l'enquête 207
MOTHTONG1 Langue maternelle n°1 208

MOTHTONG2 Langue maternelle n°2 - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 208

NACE2D Activité économique de l'unité locale 208
NBPERS Nombre de personnes travaillant dans l'unité locale 210

NEWSPAPFQ Lecture des journaux - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 210

NFE001 Type de la 1ère formation identifiée 210
NFE002 Type de la 2e formation identifiée 210
NFE003 Type de la 3e formation identifiée 211
NFE004 Type de la 4e formation identifiée 211
NFE005 Type de la 5e formation identifiée 211
NFE006 Type de la 6e formation identifiée 211
NFE007 Type de la 7e formation identifiée 211
NFE008 Type de la 8e formation identifiée 211
NFE009 Type de la 9e formation identifiée 212
NFE010 Type de la 10e formation identifiée 212

NFE999 Nombre de formations non formelles suivies au cours des douze derniers 
mois 212

NFECER1 Certification associée à la formation non formelle 212

NFECER2 Certification associée à la formation non formelle n°2 - Variable qui n’a pas 
pu être renseignée à partir du questionnaire français 212

NFECER3 Certification associée à la formation non formelle n°3 - Variable qui n’a pas 
pu être renseignée à partir du questionnaire français 212

NFECOM1 Utilisation de l'ordinateur ou d'Internet pour la formation non formelle - 
Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 213

NFECOM2 Utilisation de l'ordinateur ou d'Internet pour la formation non formelle n°2 - 
Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 213

NFECOM3 Utilisation de l'ordinateur ou d'Internet pour la formation non formelle n°3 - 
Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 213

NFEDIST1 Formation non formelle délivrée à distance 213

NFEDIST2 
Formation non formelle n°2 délivrée à distance - Variable qui n’a pas pu être 
renseignée à partir du questionnaire français - Variable qui n’a pas pu être 
renseignée à partir du questionnaire français 

214

NFEDIST3 
Formation non formelle n°3 délivrée à distance - Variable qui n’a pas pu être 
renseignée à partir du questionnaire français - Variable qui n’a pas pu être 
renseignée à partir du questionnaire français

214

NFEEMSUPG1 

Paiement partiel ou intégral par l'employeur ou le futur employeur des 
dépenses pour les livres ou les autres outils didactiques pour la formation 
non formelle - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 

214
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NFEEMSUPG2 

Paiement partiel ou intégral par l'employeur ou le futur employeur des 
dépenses pour les livres ou les autres outils didactiques pour la formation 
non formelle n°2 - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 

214

NFEEMSUPG3 

Paiement partiel ou intégral par l'employeur ou le futur employeur des 
dépenses pour les livres ou les autres outils didactiques pour la formation 
non formelle n°3 - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 

215

NFEEMSUPS1 Paiement partiel ou intégral par l'employeur ou le futur employeur des cours, 
des droits d'inscription, des frais d'examen de la formation non formelle 215

NFEEMSUPS2 
Paiement partiel ou intégral par l'employeur ou le futur employeur des cours, 
des droits d'inscription, des frais d'examen de la formation non formelle n°2 - 
Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 

215

NFEEMSUPS3 
Paiement partiel ou intégral par l'employeur ou le futur employeur des cours, 
des droits d'inscription, des frais d'examen de la formation non formelle n°3 - 
Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 

216

NFEEVAL1 Utilisation des connaissances et compétences acquises au cours de la 
formation non formelle 216

NFEEVAL2 
Utilisation des connaissances et compétences acquises au cours de la 
formation non formelle n°2 - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir 
du questionnaire français 

216

NFEEVAL3 
Utilisation des connaissances et compétences acquises au cours de la 
formation non formelle n°3 - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir 
du questionnaire français

216

NFEFIELD1 Domaine d'activité de la formation non formelle 217

NFEFIELD2 Domaine d'activité de la formation non formelle n°2 - Variable qui n’a pas pu 
être renseignée à partir du questionnaire français 218

NFEFIELD3 Domaine d'activité de la formation non formelle n°3- Variable qui n’a pas pu 
être renseignée à partir du questionnaire français 219

NFEHOMWRK1 Nombre d'heures de travail personnel associé à la formation non formelle - 
Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 219

NFEHOMWRK2 
Nombre d'heures de travail personnel associé à la formation non formelle 
n°2 - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire 
français

220

NFEHOMWRK3 
Nombre d'heures de travail personnel associé à la formation non formelle 
n°3 - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire 
français 

220

NFEHOUSG1 
Paiement partiel ou intégral par vous-même ou un membre de votre famille 
des dépenses pour les livres ou les autres outils didactiques pour la 
formation non formelle 

220

NFEHOUSG2 

Paiement partiel ou intégral par vous-même ou un membre de votre famille 
des dépenses pour les livres ou les autres outils didactiques pour la 
formation non formelle n°2 - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir 
du questionnaire français 

220

NFEHOUSG3 

Paiement partiel ou intégral par vous-même ou un membre de votre famille 
des dépenses pour les livres ou les autres outils didactiques pour la 
formation non formelle n°3 - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir 
du questionnaire français 

221

NFEHOUSS1 
Paiement partiel ou intégral par vous-même ou un membre de votre famille 
des cours, des droits d'inscription, des frais d'examen de la formation non 
formelle

221

NFEHOUSS2 

Paiement partiel ou intégral par vous-même ou un membre de votre famille 
des cours, des droits d'inscription, des frais d'examen de la formation non 
formelle n°2 - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 

221

NFEHOUSS3 

Paiement partiel ou intégral par vous-même ou un membre de votre famille 
des cours, des droits d'inscription, des frais d'examen de la formation non 
formelle n°3 - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 

221
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NFEINWESTG1 

Montant payé personnellement ou par un membre de la famille pour les 
dépenses pour les livres ou les autres outils didactiques pour la formation 
non formelle - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 

222

NFEINWESTG2 

Montant payé personnellement ou par un membre de la famille pour les 
dépenses pour les livres ou les autres outils didactiques pour la formation 
non formelle n°2 - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 

222

NFEINWESTG3 

Montant payé personnellement ou par un membre de la famille pour les 
dépenses pour les livres ou les autres outils didactiques pour la formation 
non formelle n°3 - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 

222

NFEINWESTS1 
Montant payé personnellement ou par un membre de la famille pour les 
cours, les droits d'inscription, les frais d'examen de la formation non formelle 
- Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 

222

NFEINWESTS2 

Montant payé personnellement ou par un membre de la famille pour les 
cours, les droits d'inscription, les frais d'examen de la formation non formelle 
n°2 - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire 
français 

223

NFEINWESTS3 

Montant payé personnellement ou par un membre de la famille pour les 
cours, les droits d'inscription, les frais d'examen de la formation non formelle 
n°3 - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire 
français 

223

NFELEN1 Durée en heures de la formation non formelle 223

NFELEN2 Durée en heures de la formation non formelle n°2 - Variable qui n’a pas pu 
être renseignée à partir du questionnaire français 223

NFELEN3 Durée en heures de la formation non formelle n°3 - Variable qui n’a pas pu 
être renseignée à partir du questionnaire français 223

NFENBUIS1 
Raison de la participation à la formation non formelle : démarrer ma propre 
entreprise - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire 
français

224

NFENBUIS2 
Raison de la participation à la formation non formelle n°2 : démarrer ma 
propre entreprise - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 

224

NFENBUIS3 
Raison de la participation à la formation non formelle n°3 : démarrer ma 
propre entreprise - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 

224

NFEPLACE1 Lieu de la formation non formelle (pays) - Variable qui n’a pas pu être 
renseignée à partir du questionnaire français 224

NFEPLACE2 Lieu de la formation non formelle n°2 (pays) - Variable qui n’a pas pu être 
renseignée à partir du questionnaire français 224

NFEPLACE3 Lieu de la formation non formelle n°3 (pays) - Variable qui n’a pas pu être 
renseignée à partir du questionnaire français 225

NFEPROV1 Fournisseur de la formation non formelle 225

NFEPROV2 Fournisseur de la formation non formelle n°2 - Variable qui n’a pas pu être 
renseignée à partir du questionnaire français 225

NFEPROV3 Fournisseur de la formation non formelle n°3 - Variable qui n’a pas pu être 
renseignée à partir du questionnaire français 226

NFEPURP1 Objectif de la formation non formelle 226

NFEPURP2 Objectif de la formation non formelle n°2 - Variable qui n’a pas pu être 
renseignée à partir du questionnaire français 226

NFEPURP3 Objectif de la formation non formelle n°3 - Variable qui n’a pas pu être 
renseignée à partir du questionnaire français 226

NFERAN1 Code de la première formation non formelle sélectionnée aléatoirement 227

NFERAN2 Code de la deuxième formation sélectionnée aléatoirement - Variable qui n’a 
pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 227

NFERAN3 Code de la troisième formation sélectionnée aléatoirement - Variable qui n’a 
pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 227

NFERCER1 
Raison de la participation à la formation non formelle : obtenir une 
certification - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 

227
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NFERCER2 
Raison de la participation à la formation non formelle n°2 : obtenir une 
certification - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 

227

NFERCER3 
Raison de la participation à la formation non formelle n°3 : obtenir une 
certification - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 

228

NFERFUN1 
Raison de la participation à la formation non formelle : rencontrer d'autres 
personnes / pour le plaisir - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir 
du questionnaire français 

228

NFERFUN2 
Raison de la participation à la formation non formelle n°2 : rencontrer 
d'autres personnes / pour le plaisir - Variable qui n’a pas pu être renseignée 
à partir du questionnaire français 

228

NFERFUN3 
Raison de la participation à la formation non formelle n°3 : rencontrer 
d'autres personnes / pour le plaisir - Variable qui n’a pas pu être renseignée 
à partir du questionnaire français

228

NFERJOB1 
Raison de la participation à la formation non formelle : être plus performant 
dans mon travail et/ou améliorer mes perspectives de carrière - Variable qui 
n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 

229

NFERJOB2 
Raison de la participation à la formation non formelle n°2 : être plus 
performant dans mon travail et/ou améliorer mes perspectives de carrière - 
Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 

229

NFERJOB3 
Raison de la participation à la formation non formelle n°3 : être plus 
performant dans mon travail et/ou améliorer mes perspectives de carrière - 
Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 

229

NFERLOSJ1 
Raison de la participation à la formation non formelle : réduire le risque de 
perdre mon emploi - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 

229

NFERLOSJ2 
Raison de la participation à la formation non formelle n°2 : réduire le risque 
de perdre mon emploi - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 

230

NFERLOSJ3 
Raison de la participation à la formation non formelle n°3 : réduire le risque 
de perdre mon emploi - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 

230

NFEROBL1 
Raison de la participation à la formation non formelle : j'étais obligé(e) de 
participer - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire 
français

230

NFEROBL2 
Raison de la participation à la formation non formelle n°2 : j'étais obligé(e) 
de participer - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 

230

NFEROBL3 
Raison de la participation à la formation non formelle n°3 : j'étais obligé(e) 
de participer - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 

231

NFEROTH1 Raison de la participation à la formation non formelle : une autre raison - 
Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 231

NFEROTH2 Raison de la participation à la formation non formelle n°2 : une autre raison - 
Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 231

NFEROTH3 Raison de la participation à la formation non formelle n°3 : une autre raison - 
Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 231

NFERPROM1 
Raison de la participation à la formation non formelle : augmenter mes 
possibilités de trouver un emploi ou de changer d'emploi/de profession - 
Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 

232

NFERPROM2 
Raison de la participation à la formation non formelle n°2 : augmenter mes 
possibilités de trouver un emploi ou de changer d'emploi/de profession - 
Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 

232

NFERPROM3 
Raison de la participation à la formation non formelle n°3 : augmenter mes 
possibilités de trouver un emploi ou de changer d'emploi/de profession - 
Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 

232

NFERSKIL1 
Raison de la participation à la formation non formelle : acquérir des 
connaissances / compétences utiles dans la vie quotidienne - Variable qui 
n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 

232
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NFERSKIL2 
Raison de la participation à la formation non formelle n°2 : acquérir des 
connaissances / compétences utiles dans la vie quotidienne - Variable qui 
n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français

233

NFERSKIL3 
Raison de la participation à la formation non formelle n°3 : acquérir des 
connaissances / compétences utiles dans la vie quotidienne - Variable qui 
n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 

233

NFERSUB1 
Raison de la participation à la formation non formelle : approfondir mes 
connaissances/compétences sur un sujet qui m'intéresse - Variable qui n’a 
pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 

233

NFERSUB2 
Raison de la participation à la formation non formelle n°2 : approfondir mes 
connaissances/compétences sur un sujet qui m'intéresse - Variable qui n’a 
pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 

233

NFERSUB3 
Raison de la participation à la formation non formelle n°3 : approfondir mes 
connaissances/compétences sur un sujet qui m'intéresse - Variable qui n’a 
pas pu être renseignée à partir du questionnaire français

234

NFETRAW1 Nombre d'heures de déplacement associé à la formation non formelle - 
Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 234

NFETRAW2 Nombre d'heures de déplacement associé à la formation non formelle n°2 - 
Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 234

NFETRAW3 Nombre d'heures de déplacement associé à la formation non formelle n°3 - 
Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 234

NFEWRK_HR1 
Activité de formation non formelle pendant les heures de travail rémunérées 
(y compris congés payés et récupérations) - Variable qui n’a pas pu être 
renseignée à partir du questionnaire français 

234

NFEWRK_HR2 
Activité de formation non formelle n°2 pendant les heures de travail 
rémunérées (y compris congés payés et récupérations) - Variable qui n’a 
pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 

235

NFEWRK_HR3 
Activité de formation non formelle n°3 pendant les heures de travail 
rémunérées (y compris congés payés et récupérations) - Variable qui n’a 
pas pu être renseignée à partir du questionnaire français

235

NON_FORMELLE Participation à au moins une formation non formelle au cours des 12 
derniers mois 235

NUMP03 Nombre de personnes âgées de 0 à 3 ans vivant dans le ménage 235
NUMP1418 Nombre de personnes âgées de 14 à 18 ans vivant dans le ménage 235
NUMP1964 Nombre de personnes âgées de 19 à 64 ans vivant dans le ménage 235
NUMP45 Nombre de personnes âgées de 4 à 5 ans vivant dans le ménage 236
NUMP613 Nombre de personnes âgées de 6 à 13 ans vivant dans le ménage 236
NUMP65 Nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus vivant dans le ménage 236

NWNTAGER Raison du non souhait de formation : la santé ou l'âge - Variable qui n’a pas 
pu être renseignée à partir du questionnaire français 236

NWNTDIST Raison du non souhait de formation : la distance avec le lieu de la formation 
- Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 236

NWNTJOBR Raison du non souhait de formation : pas de besoin pour le travail - Variable 
qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 237

NWNTMSTIMP Raison la plus importante du non souhait de formation - Variable qui n’a pas 
pu être renseignée à partir du questionnaire français 237

NWNTNTIM 
Raison du non souhait de formation : incompatibilité avec les responsabilités 
familiales - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire 
français 

237

NWNTNSUP 
Raison du non souhait de formation : manque de soutien de la part de 
l'employeur - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 

237

NWNTOTHR Raison du non souhait de formation : une autre raison - Variable qui n’a pas 
pu être renseignée à partir du questionnaire français 237

NWNTPERQ Raison du non souhait de formation : pas les pré-requis nécessaires - 
Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 238

NWNTPERS Raison du non souhait de formation : pas de besoin en dehors du travail - 
Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 238

NWNTPRIC Raison du non souhait de formation : le coût - Variable qui n’a pas pu être 
renseignée à partir du questionnaire français 238

NWNTSHOL Raison du non souhait de formation : la formation vous rappelle l'école - 
Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 238
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NWNTWRSC 
Raison du non souhait de formation : incompatibilité avec la charge de 
travail - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire 
français

239

OTHERORG Participation à des activités d'autres associations ou organisations - Variable 
qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 239

PAINT 
Activité de peinture, dessin, sculpture ou d'impression (y compris conception 
sur ordinateur) au cours des douze derniers mois - Variable qui n’a pas pu 
être renseignée à partir du questionnaire français

239

PARDIST 
Difficulté rencontrée pour participer à la formation (formelle ou non formelle) 
: la distance au lieu de formation - Variable qui n’a pas pu être renseignée à 
partir du questionnaire français

239

PARFIND 
Difficulté rencontrée pour participer à la formation (formelle ou non formelle) 
: trouver la formation appropriée - Variable qui n’a pas pu être renseignée à 
partir du questionnaire français 

239

PARITIM 
Difficulté rencontrée pour participer à la formation (formelle ou non formelle) 
: l'horaire de la formation - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 

240

PARMSTIMP 
Difficulté rencontrée la plus importante pour participer à la formation 
(formelle ou non formelle) - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir 
du questionnaire français

240

PARNSUP 
Difficulté rencontrée pour participer à la formation (formelle ou non formelle) 
: le manque de soutien de la part de l'employeur - Variable qui n’a pas pu 
être renseignée à partir du questionnaire français 

240

PAROTHR 
Difficulté rencontrée pour participer à la formation (formelle ou non formelle) 
: une autre difficulté - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 

240

PARPRIC 
Difficulté rencontrée pour participer à la formation (formelle ou non formelle) 
: le coût de la formation - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 

240

PARSHOL 
Difficulté rencontrée pour participer à la formation (formelle ou non formelle) 
: la formation vous rappelle l'école - Variable qui n’a pas pu être renseignée 
à partir du questionnaire français

241

PHOTO 
Activité de photographie, réalisation de films ou d'enregistrement vidéo au 
cours des douze derniers mois - Variable qui n’a pas pu être renseignée à 
partir du questionnaire français 

241

POLITIC Participation à des activités de partis politiques ou de syndicats - Variable 
qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 241

QUANTILE Salaire mensuel (net) de l'emploi principal 241

READBOK Lecture d'au moins un livre au cours des 12 derniers mois - Variable qui n’a 
pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 241

READBOKNB Nombre de livres lus au cours des 12 derniers mois - Variable qui n’a pas pu 
être renseignée à partir du questionnaire français 242

RECREA Participation à des activités de cercles ou d'associations de loisirs - Variable 
qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 242

RELIGIUS Participation à des activités d'organisations religieuses - Variable qui n’a pas 
pu être renseignée à partir du questionnaire français 242

SELFCOM Apprentissage informel en utilisant un ordinateur (en ligne ou hors ligne) 242

SELFFAM Apprentissage informel auprès d'un membre de la famille, d'un ami ou d'un 
collègue 242

SELFFIEL1 Domaine d'activité de l'apprentissage informel le plus important - Variable 
qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 243

SELFFIEL2 Domaine d'activité du deuxième apprentissage informel le plus important - 
Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 244

SELFFIEL3 Domaine d'activité du troisième apprentissage informel le plus important - 
Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 245

SELFLIBR Apprentissage informel grâce à des visites de bibliothèques ou de centres 
documentaires 245

SELFMUSE Apprentissage informel grâce à des visites de musées ou de sites 
historiques, naturels ou industriels. 245

SELFPRINT Apprentissage informel en utilisant du matériel imprimé (livres, magazines 
professionnels, etc.) 246

SELFTV Apprentissage informel par la télévision, la radio ou des vidéos 246
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SEMWORK Participation à au moins un atelier ou séminaire au cours des douze derniers 
mois 246

SEX Sexe 246

SINGDAN 
Participation à un spectacle de chant, de danse, de théâtre ou de musique 
au cours des douze derniers mois - Variable qui n’a pas pu être renseignée 
à partir du questionnaire français 

246

SOURBOOK Source d'accès à l'information : des livres - Variable qui n’a pas pu être 
renseignée à partir du questionnaire français 247

SOUREMPL Source d'accès à l'information : l'employeur - Variable qui n’a pas pu être 
renseignée à partir du questionnaire français 247

SOURFAM 
Source d'accès à l'information : un membre de la famille, un voisin, un 
collègue - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire 
français

247

SOURGUID 
Source d'accès à l'information : un service d'orientation (par exemple un 
conseiller d'orientation professionnelle) - Variable qui n’a pas pu être 
renseignée à partir du questionnaire français 

247

SOURINT Source d'accès à l'information : Internet - Variable qui n’a pas pu être 
renseignée à partir du questionnaire français 248

SOUROTHER Source d'accès à l'information : une autre source - Variable qui n’a pas pu 
être renseignée à partir du questionnaire français 248

SOURSCH 
Source d'accès à l'information : un établissement de formation (école, 
collège, lycée, université) - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir 
du questionnaire français

248

SOURTV Source d'accès à l'information : les médias (tv, radio, journaux, affiches) - 
Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 248

SPORT Fréquentation de manifestations sportives au cours des douze derniers mois 
- Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 249

STAPRO Statut professionnel 249
STAPRO1Y Statut professionnel un an avant l'enquête 249
TYPE_CON Type de contrat 249
TYPE_CON1Y Type de contrat un an avant l'enquête 249

VOLUNT Participation à des activités bénévoles informelles - Variable qui n’a pas pu 
être renseignée à partir du questionnaire français 250

WNTAGER 
Raison de la non-participation à une formation (supplémentaire) : la santé ou 
l'âge - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire 
français

250

WNTDIST 
Raison de la non-participation à une formation (supplémentaire) : la distance 
avec le lieu de la formation - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir 
du questionnaire français 

250

WNTMSTIMP 
Raison la plus importante de la non-participation à une formation 
(supplémentaire) - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 

250

WNTNTIM 
Raison de la non-participation à une formation (supplémentaire) : 
incompatibilité avec les responsabilités familiales - Variable qui n’a pas pu 
être renseignée à partir du questionnaire français

251

WNTOTHR 
Raison de la non-participation à une formation (supplémentaire) : une autre 
raison - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire 
français 

251

WNTPAR Souhait de participer à (au moins) une formation au cours des douze 
derniers mois 251

WNTPARMOR Souhait de participer à (au moins) une formation supplémentaire au cours 
des douze derniers mois 251

WNTPERQ 
Raison de la non-participation à une formation (supplémentaire) : pas les 
pré-requis nécessaires - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 

252

WNTPRIC Raison de la non-participation à une formation (supplémentaire) : le coût - 
Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du questionnaire français 252

WNTSHOL 
Raison de la non-participation à une formation (supplémentaire) : la 
formation vous rappelle l'école - Variable qui n’a pas pu être renseignée à 
partir du questionnaire français 

252
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WNTSUPP 
Raison de la non-participation à une formation (supplémentaire) : manque 
de soutien de la part de l'employeur - Variable qui n’a pas pu être 
renseignée à partir du questionnaire français

252

WNTWRSC 
Raison de la non-participation à une formation (supplémentaire) : 
incompatibilité avec la charge de travail - Variable qui n’a pas pu être 
renseignée à partir du questionnaire français 

253

WRITING 
Activité d'écriture de romans, poèmes, nouvelles au cours des douze 
derniers mois - Variable qui n’a pas pu être renseignée à partir du 
questionnaire français 

253

WSTATUS1Y Situation au regard de l'activité un an avant l'enquête 253
YEAR Année de l'enquête 253
YEARBIR Année de naissance 253
YEARRES Nombre d'années de résidence dans le pays 254

YSTARTWK Année au cours laquelle la personne a commencé à travailler dans son 
activité principale actuelle 254
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