
 1 

FPE 2011 
ENQUETE AUPRES DES SALARIES DE L’ETAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dictionnaire des variables  
du fichier de production et de recherche  

(accessible via le Centre Quetelet) 

 
 

Table: ETAT2010FPR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

TABLE DES MATIERES 
 

PRÉSENTATION DE L’ENQUÊTE………………………………………………………………………………….. 
MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE…………………………………………………………………………………. 
PRÉSENTATION DU DICTIONNAIRE DE VARIABLES…………………………………………………….…….. 
DICTIONNAIRE DES VARIABLES DE LA TABLE ETAT2010FPR…………………………………………….. 

Variables concernant l’identification et les caractéristiques du salarié de l’Etat …………………………….. 
NumOrdre : numéro d’ordre du salarié………………………………………………………………………. 
AGE : âge du salarié en 2010………………..……………………………………………………….………. 
CS1 : Catégorie socioprofessionnelle niveau 1 du salarié en 2010….…………………………………... 
SEXE : genre du salarié………………………………………………………………………………………… 
S_BRUT : Salaire brut du salarié en 2010……………………………………………………………………. 
S_NET : Salaire net du salarié en 2010………………………………………………………………………. 
ST : Statut du salarié en 2010…………………………………………………………………………………. 

Variables concernant la situation professionnelle actuelle de l’agent…………………………………………. 
ACTADMIN - Q2-1 : Etes-vous toujours en activité au sein de cette administration ?…………...……... 
MOISDEP - Q2-2-1 : Si non, quand l’avez-vous quittée ? (mois de départ désignée) …………………. 
ANNEEDEP - Q2-2-2 : Si non, quand l’avez-vous quittée ? (année de départ)…..…………………….. 
RAISONDEP -Q2-3 : Pour quelle raison ?………..………………………………………………………….. 

Variables concernant la formation initiale de l’agent………………………………………………….………… 
ANNEEFORM - Q3 : En quelle année avez-vous cessé de fréquenter régulièrement l’école ou 
l’université ?…..…………………………………………………………………………………………………. 
DIPLOME_n (avec n = 1 à 14) - Q4 : Quels sont vos diplômes ?……………………..………………….. 
DMDIPL : Diplôme le plus élevé……………………………………………………………………………….  
DMDIPL_EEC : Diplôme le plus élevé - regroupement…………………………………………………….. 
SPECIALITE_n (avec n = 1 à 18)  - Q5 : Quelle est la spécialité de votre diplôme le plus élevé ?…... 

Variables concernant l’entrée de l’agent dans la vie active……………………………………………………. 
ANNEEREMUN - Q6 : En quelle année avez-vous commencé à exercer un emploi rémunéré ?……. 
SECTEUR - Q7 : Secteur du premier emploi rémunéré…………..………………………..……………… 
NBEMPL - Q8-1 : Si le secteur était le privé, avant votre entrée dans la fonction publique : combien 
d’employeurs différents avez-vous eu ?……………………………………………………………………… 
DUREEPRIVA - Q8-2-1 : Combien de temps (nombre d’années) avez-vous travaillé dans le secteur 
privé ?……………………………………………………………………………………………………..……… 
DUREEPRIVM - Q8-2-2 : Combien de temps (nombre de mois) avez-vous travaillé dans le secteur 
privé ?……………………………………………………………………………………………………………. 
PERIODCHOM - Q9-1 : Avez-vous connu des périodes de chômage supérieures à 6 mois ?……….. 
NBCHOM - Q9-2-1 : Nombre de périodes de chômage supérieures à 6 mois……………….…………. 
DUREECHOM - Q9-2-2 : Durée totale de chômage supérieures à 6 mois (nombre de mois)………… 

Variables concernant le premier poste de l’agent dans la fonction publique……………………..………….. 
ANNEEFP - Q10 : En quelle année êtes-vous entré dans la fonction publique ?.…………….………... 
FPDEBUT -Q11 : Dans quelle fonction publique avez-vous débuté ?…………………………………… 
DEPTFP - Q12 : Dans quel département avez-vous commencé à travailler dans la fonction 
publique ?………………………………………………………………………………………………………… 
STATUTPP - Q13 : Statut du premier poste……………………………………………………….………… 
NPP - Q14 : Catégorie du premier poste………………………………………………………………..…… 

Variables concernant le parcours professionnel de l’agent dans la fonction publique……………………… 
MOYENENTREE - Q15 : Moyen d’entrée dans la fonction publique……………………….…………….. 
TITUL - Q16-1 : Si vous étiez non-titulaire (vacataire, contractuel, auxiliaire), êtes-vous devenu 
titulaire ?…………………………………………………………………………………………………………. 
MOYENTIT - Q16-2 : Si oui, par quel moyen de titularisation ?…………………………………………. 
MINPOSTE - Q17 : Votre poste actuel est-il dans le même ministère ou dans la même institution que 
celui de votre premier poste dans la fonction publique ?…………………………………………………. 
FILIEREPOSTE - Q18 : Votre poste actuel correspond-il au même métier ou à la même filière 
professionnelle que celui de votre premier poste dans la fonction publique ?………………..…………. 
NBREGION - Q19 : Combien de fois avez-vous changé de région depuis votre entrée dans la 
fonction publique ?……………………………………………………………………………………………... 
N - Q20-1 : Catégorie de l’agent en 2010………………………….………………………………………… 
PROMOFP - Q20-2 : Avez-vous bénéficié d’une ou plusieurs promotions depuis votre entrée dans la 
fonction publique ?……………………………………………………………………………………………… 
RAISONPROMO-n (avec n = 1 à 4) - Q20-3 : Si oui, à quoi sont dues ces promotions ?……………... 

5 
5 
6 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
 

9 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

 
10 

 
11 

 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 

 
12 
12 
13 
13 
13 

 
13 
13 

 
13 

 
13 

 
14 
14 

 
14 
14 



 3 

TPSPART - Q21-1 : Avez-vous déjà travaillé à temps partiel ou non complet ?……………………….. 
DUREETPA - Q21-2-1 : Indiquez la durée totale (nombre d’années) de travail à temps partiel ou non 
complet…………………………………………………………………………………………………………... 
DUREETPM - Q21-2-2 : Indiquez la durée totale (nombre de mois) de travail à temps partiel ou non 
complet……………………………………………………………………………………………………..….… 
INTERRUPTION - Q22-1 : Depuis votre entrée dans la fonction publique, avez-vous déjà interrompu 
votre carrière sur une période d’au moins 6 mois consécutifs ?…………………………………………... 
MOTIFINTERR_n (n = 1 à 3) - Q22-2 : Si oui, indiquez les motifs des arrêts…………………………… 
DUREEINTERRA_ n (n = 1 à 3) - Q22-3-1 : Durée totale (en années) de l’interruption de travail pour 
la raison n (n=1 à 3)………………………………………………………………………………………….… 
DUREEINTERRM_ n (n = 1 à 3) - Q22-3-2 : Durée totale (en mois) de l’interruption de travail pour la 
raison n (n=1 à 3)……………………………………………………………………………….………………. 

Variables concernant le temps de travail, les congés et les absences de l’agent en 2010.……………….. 
FILTRE_Vacances_scolaires  : Etes-vous enseignant bénéficiant de toutes les vacances scolaires ? 
NBHEURHEBDOH - Q23-1 : Quelle est votre durée hebdomadaire de travail habituellement (nombre 
d’heures) ?…………………………………………………………………………………………………….… 
NBHEURHEBDOM - Q23-2 : Quelle est votre durée hebdomadaire de travail habituellement 
(nombre de minutes) ?………………………………………………………………………………….……... 
NBJOURHEBDO - Q24 : Combien de jours travaillez-vous habituellement par semaine ?…………… 
NBRTT - Q25-1 : A combien de jours de congés annuels et RTT aviez-vous le droit en 2010 ?……… 
NBCET - Q25-2 : Si vous n’avez pas pris tous ces jours, combien en avez-vous déposé sur un 
compte épargne temps ?……………………………………………………………………………………… 
NBHEURPROFH - Q26 - 1 : Combien d’heures de cours faites-vous par semaine ? (nombre 
d’heures)………………………………………………………………………………………………………… 
NBHEURPROFM - Q26 -2 - Combien d’heures de cours faites-vous par semaine ? (nombre de 
minutes)………………………………………………………………………………………………………….. 
NBHEURPREPH - Q27-1 : Combien de temps (en heures) par semaine consacrez-vous à la 
préparation des cours et à la correction des copies ?………………………………………………………. 
NBHEURPREPM - Q27-2 : Combien de temps (en minutes) par semaine consacrez-vous à la 
préparation des cours et à la correction des copies ?………………………………………………………. 
NBHEURAUTREH - Q28-1 : Combien de temps (en heures) par semaine consacrez-vous à d’autres 
tâches liées à votre métier d’enseignant ?………………………………….……………………………….. 
NBHEURAUTREM - Q28-2 : Combien de temps (en minutes) par semaine consacrez-vous à 
d’autres tâches liées à votre métier d’enseignant ?……………..………………………………………….. 
NBJOURSPREP - Q29 : Combien de jours de vacances scolaires consacrez-vous à la préparation 
des cours ou de la rentrée scolaire ?………………………………………………………………………... 
JOURSABS - Q30 : Combien de jours d’absences pour maladie, maternité/paternité… avez-vous 
pris en 2010 ?………………………………………………………………………………………………….. 

Variables concernant la formation continue de l’agent……………………………………………….………… 
FORMATION - Q31 : Depuis que vous avez commencé à exercer un emploi rémunéré, avez-vous 
suivi une ou plusieurs formations s’étalant sur plus de 6 mois consécutifs à plein temps ?….………… 
FORMRAISON - Q32-1 : Si oui, ces formations préparaient-elles, ou étaient-elles consécutives, à un 
concours, à un examen professionnel, à un diplôme ou à un titre homologué qui a favorisé une 
promotion personnelle ou une reconversion ?……………………………………………………………… 
DUREFORMA - Q32-2-1 : Si oui, indiquez la durée de ces formations même approximativement 
(nombre d’années)……………………………………………………………………………………………... 
DUREFORMM - Q32-2-2 : Si oui, indiquez la durée de ces formations même approximativement 
(nombre de mois)……………………………………………………………………………………………..… 

Variables concernant la situation familiale, les origines géographiques et familiales de l’agent………….. 
COUPLE - Q33 : Etes-vous en couple ?……………………..……………………………………………… 
EMPLOI_C - Q34 : Quelle est la situation professionnelle de votre conjoint(e) ou 
partenaire ?………………………………………………………………………………………………………. 
REVENUS_C - Q35 : Dans quelle tranche de revenu se situent les revenus mensuels nets de votre 
conjoint(e) ou partenaire ?……………………………………………………………………………………. 
MOBILITE_C - Q36 : Avez-vous déjà obtenu une mutation (mobilité géographique) pour suivre votre 
conjoint(e) ou partenaire ?…………….………………………………………………………………………. 
ENFANTS - Q37-1 : Avez-vous des enfants à charge ?…………………………………………………... 
NBENFANTS - Q37-2-1 : Si oui, nombre d’enfants à charge……………………………………………… 
ANNEEAINE - Q37-2-2 : Année de naissance de l’enfant le plus âgé…………………………………… 
ANNEEJEUNE - Q37-2-3 : Année de naissance de l’enfant le plus jeune…….………………………… 

14 
 

14 
 

14 
 

15 
15 

 
15 

 
15 
15 

 
 

15 
 

16 
16 
16 

 
16 

 
16 

 
16 

 
16 

 
17 

 
17 

 
17 

 
17 

 
17 
17 

 
17 

 
 

17 
 

18 
 

18 
18 
18 

 
18 

 
18 

 
 18 
 18 
19 
19 
19 



 4 

NATIONALITE - Q38 : Etes-vous ?…………………..…………………….……………………………… 
LIEUNAISS - Q39 : Etes-vous né ?…………………………………………………………………………. 
LIEUNAISSPAR - Q40 : Où sont nés vos parents ?………………………………………………………… 
EMPLOI_P - Q41 : Votre père travaille ou travaillait-il principalement ?…………………………………. 
EMPLOI_M - Q42 : Votre mère travaille ou travaillait-elle principalement ?…..…………………………. 

19 
19 
20 
20 
20 

 
 
 



 5 

PRESENTATION DE L’ENQUETE 
 

L’enquête auprès des salariés de l’État en activité en 2010 a été réalisée en 2011. Il s’agit de la 
première enquête de ce type réalisée par l’Insee.  

Le questionnaire de l’enquête a été adressé à un échantillon d’agents de l’État sélectionné dans le 
fichier de paye des agents de l’État.  

L’enquête a permis de recueillir des caractéristiques individuelles importantes sur ces salariés qui 
complètent celles disponibles dans les fichiers de paye : notamment le niveau de formation, le 
parcours professionnel avant et après l’entrée dans la fonction publique, la catégorie statutaire à 
l’entrée, le temps de travail, la situation familiale, l’origine familiale et géographique.  

Les résultats de l’enquête ont été appariés au fichier SIASP (système d’information des agents des 
services publics) de 2010 afin de disposer d’information sur leur salaire et le poste occupé (statut, 
catégorie, ministère…). 

La source d’informations ainsi constituée répond à un double objectif. En premier lieu, elle complète 
l’enquête Coût de la main d’œuvre et structure des salaires (ECMOSS 2010) sur le champ de la 
fonction publique d’État, ces données étant ensuite transmises à Eurostat. Elle sert également de 
base à des analyses des déterminants du salaire et des carrières. 
 
 

METHODOLOGIE DE L’ENQUETE 
 
Bases de sondage, échantillonnage 

L’échantillon de l’enquête à domicile des agents de l’État a été tiré en juin 2011 sur l’année 2009 du 
panel État (le fichier de l’année 2010 n’étant pas disponible au moment de la préparation de 
l’échantillon). Pour se rapprocher au mieux de l’année 2010, seuls les salariés présents au 31/12/09 
ont été retenus. 

Comme l’enquête ECMOSS 2010, l’enquête complémentaire auprès des salariés de l’État couvre la 
France métropolitaine. 

Un tirage proportionnel par strate a été utilisé. Les strates ont été définies selon les variables 
suivantes : sexe (2 modalités) ; classe d’âges (3 modalités) ; catégorie de la Fonction publique (3 
modalités) ; statut (2 modalités) ; ministère au sens budgétaire (4 modalités pour les titulaires et 3 
modalités pour les non titulaires).  
 
Déroulement de l’enquête 

Comme l’enquête ECMOSS 2010, la collecte de l’enquête complémentaire au domicile des agents de 
l’État s’est déroulée en 2011. La collecte a été programmée pour être réalisée après la rentrée 
scolaire de septembre. 

Dans un premier temps, les enquêtés ne pouvaient répondre que par internet. Dans un second temps, 
le questionnaire papier a été envoyé avec une lettre de relance à ceux qui n’avaient pas répondu. 

Appariement et redressements 

L’enquête a permis de recueillir des caractéristiques individuelles importantes sur ces salariés qui 
complètent celles qui sont disponibles dans les fichiers de paye : notamment le niveau de formation, le 
parcours professionnel avant et après l’entrée dans la fonction publique, la catégorie statutaire à 
l’entrée, le temps de travail, la situation familiale, l’origine familiale et géographique.  

Les résultats de l’enquête ont été appariés au fichier SIASP de 2010 afin de disposer d’information sur 
leur salaire et le poste occupé (statut, catégorie, ministère…).  

Les redressements ont été réalisés avec pour principe d’utiliser dans un premier temps au maximum 
les informations issues du questionnaire et la cohérence entre les variables puis se sont aussi 
appuyés sur les informations provenant de SIASP. Des imputations ont été effectuées dans les cas 
qui restaient indéterminés. Les variables de durée n’ont fait l’objet ni de contrôles de cohérence, ni de 
redressements. 
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PRESENTATION DU DICTIONNAIRE 
 
Les résultats de l’enquête auprès des salariés de l’Etat en 2010 sont présentés dans la table 
SAS : ETAT2010FPR.  
 
Cette table contient 115 variables et comporte 12 297 observations (une observation par salariés). 
 
Le dictionnaire des variables fournit, pour chaque variable, les informations suivantes : 

 Le nom et l’intitulé long de la variable ; 
 La nature de la variable ; 
 La longueur de la variable ; 
 L’origine de la variable ; 
 Le tableau des modalités ; 
 Un commentaire ou une remarque, éventuellement. 

 
Les variables de la table ETAT2010FPR sont classées dans l’ordre du questionnaire associé et 
selon les thèmes suivants : 

- L’identification et les caractéristiques du salarié de l’Etat ; 
- La situation professionnelle actuelle de l’agent ; 
- La formation initiale de l’agent ; 
- L’entrée de l’agent dans la vie active ; 
- Le premier poste de l’agent dans la fonction publique ; 
- Le parcours professionnel de l’agent dans la fonction publique ; 
- La formation continue de l’agent ; 
- Le temps de travail, les congés et les absences de l’agent ; 
- La situation familiale, les origines géographiques et familiales de l’agent. 

 
Les variables associées aux questions à réponses multiples 
Certaines questions permettent à l'enquêté de choisir plusieurs réponses. A ces questions sont 
donc associées autant de variables que de modalités proposées. 
Exemple : la question 4 « Quels sont vos diplômes (y compris les diplômes ou titres acquis par la 
formation professionnelle) ? (Plusieurs réponses possibles) 
 

Aucun diplôme  1 

Certificat d’études primaires, diplôme de fin d’études obligatoires  2 

BEPC, brevet des collèges, brevet élémentaire, 1ère partie du baccalauréat  3 

CAP, BEP, mention complémentaire, diplôme de la santé ou du travail social de niveau équivalent  4 

Baccalauréat technologique ou professionnel  5 

Brevet professionnel ou de technicien, brevet des métiers, BEA, BEI, BEC, BEH, BES ou diplôme équivalent  6 

Baccalauréat général, brevet supérieur, capacité en droit, DAEU ou diplôme équivalent  7 

BTS, DUT, DEUST ou diplôme équivalent  8 

Diplôme de la santé et du travailleur social (infirmière, puéricultrice, éducateur…)  9 

Diplôme de 1er cycle universitaire (DEUG, L1, L2) ou diplôme équivalent  1 

Diplôme de 2ème cycle universitaire (licence, L3, maîtrise, M1) ou diplôme équivalent (y/c CAPES)  11 

Diplôme de 3ème cycle universitaire (DES, DEA, DESS, Master, M2) y compris médecine, pharmacie, 
dentaire ou diplôme équivalent (y/c Agrégation) 

 12 

Diplôme d’une grande écolé (ingénieur, commerce…) ou diplôme équivalent  13 

Doctorat de 3ème cycle universitaire  14 

 
A cette question sont associées les 14 variables DIPLOME_1, DIPLOME_2, DIPLOME_3… 
DIPLOME_14, notées " DIPLOME_n avec n = 1 à 14 " dans le manuel, n étant le numéro de la 
réponse. Chacune de ces variables prend les modalités '0' ou '1' : 
- '1' = la réponse 'n' a été cochée 
- '0' = la réponse 'n' n'a pas été cochée. 
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Variables concernant l’identification et les caractéristiques du salariés de 
l’Etat 

 
 

NumOrdre : identifiant du salarié anonymisé 
Nature de la variable : caractère 

Longueur de la variable : 5 

 

AGE : âge du salarié en 2010 
Nature de la variable : numérique 

Longueur de la variable : 8 

Variable issue de : SIASP 2010 

 

CS1 : Catégorie socioprofessionnelle niveau 1 du salarié en 2010  
Nature de la variable : caractère  
Longueur de la variable : 1  
Variable issue de : SIASP 2010 - Cette variable reprend le premier caractère de la variable PCS. 

Modalités de la variable : 

2 Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 

3 Cadres et professions intellectuelles supérieures 

4 Professions Intermédiaires 

5 Employés 

6 Ouvriers 

Z Manquant 

 

SEXE : genre du salarié 
Nature de la variable : caractère 

Longueur de la variable : 1 

Variable issue de : SIASP 2010 

Modalités de la variable : 
F Femme 
M Homme 

 

S_BRUT : Salaire brut du salarié en 2010 
Nature de la variable : numérique 

Longueur de la variable : 8 

Variable issue de : SIASP 2010 

 
S_NET : Salaire net du salarié en 2010 
Nature de la variable : numérique 

Longueur de la variable : 8 

Variable issue de : SIASP 2010 
 
ST : Statut du salarié en 2010 
Nature de la variable : caractère 

Longueur de la variable : 2 

Variable issue de : SIASP 2010 

Modalités de la variable : 
NT Non titulaire 
T Titulaire 
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Variables concernant la situation professionnelle actuelle de l’agent 
 
ACTADMIN  - Q2-1 - Êtes-vous toujours en activité au sein de cette administration ? (mention de 
l’administration connue) 

Nature de la variable : Caractère 

Longueur de la variable : 1 

Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 

Modalités de la variable : 
1 Oui 
2 Non 
 Sans réponse 

 
MOISDEP - Q2-2-1 - Si non, quand l’avez-vous quittée ? (mois de départ de l’administration désignée) 
Nature de la variable : Caractère  
Longueur de la variable : 2  
Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat  

Modalités de la variable :  
00 Réponse illisible 
01 Janvier 
02 Février 
03 Mars 
04 Avril 
05 Mai 
06 Juin 
07 Juillet 
08 Août 
09 Septembre 
10 Octobre 
11 Novembre 
12 Décembre 
 Sans réponse 

 
ANNEEDEP - Q2-2-2 - Si non, quand l’avez-vous quittée ? (année de départ de l’administration désignée) 
Nature de la variable : Numérique  
Longueur de la variable : 4  
Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 
Modalités de la variable : année 

 
RAISONDEP - Q2-3 - Pour quelle raison ? 
Nature de la variable : Caractère 
Longueur de la variable : 1 
Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 

Modalités de la variable : 
1 Changement d’administration 
2 Départ à la retraite 
3 Départ définitif de la fonction publique (fin de contrat, démission…) 
4 Disponibilité ou autre sortie temporaire (détachement…) 
5 Autre 
 Sans réponse 
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Variables concernant la formation initiale de l’agent 

ANNEEFORM - Q3 - En quelle année avez-vous cessé de fréquenter régulièrement l’école ou l’université ? 
(Si vous avez repris vos études, année de la première sortie. Apprentissage exclu) 
Nature de la variable : Numérique 

Longueur de la variable : 4 

Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 

Modalités de la variable : année 

 
DIPLOME_n (avec n = 1 à 14) - Q4 - Quels sont vos diplômes (y compris les diplômes ou titres acquis par la 
formation professionnelle) ? (Plusieurs réponses possibles)  
Nature de la variable : Caractère  
Longueur de la variable : 2  
Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat - question à réponses multiples  
Modalités de la variable : 

0 la réponse n'a pas été cochée. 
1 la réponse a été cochée 

Pour la liste des diplômes proposés, voir modalités de la variable DMDIPL. 
 
 DMDIPL : Diplôme le plus élevé  
Nature de la variable : Caractère  
Longueur de la variable : 2  
Variable issue de : calculée  

Modalités de la variable : 
01 Aucun diplôme 
02 Certificat d’études primaires, diplôme de fin d’études obligatoires 
03 BEPC, brevet des collèges, brevet élémentaire, 1ère partie du baccalauréat 
04 CAP, BEP, mention complémentaire, diplôme de la santé ou du travail social de niveau équivalent 
05 Baccalauréat technologique ou professionnel 
06 Brevet professionnel ou de technicien, brevet des métiers, BEA, BEI, BEC, BEH, BES ou diplôme 

équivalent 
07 Baccalauréat général, brevet supérieur, capacité en droit, DAEU ou diplôme équivalent 
08 BTS, DUT, DEUST ou diplôme équivalent 
09 Diplôme de la santé et du travailleur social (infirmière, puéricultrice, éducateur…) 
10 Diplôme de 1er cycle universitaire (DEUG, L1, L2) ou diplôme équivalent 
11 Diplôme de 2ème cycle universitaire (licence, L3, maîtrise, M1) ou diplôme équivalent (y/c CAPES) 
12 Diplôme de 3ème cycle universitaire (DES, DEA, DESS, Master, M2) y compris médecine, pharmacie, 

dentaire ou diplôme équivalent (y/c Agrégation) 
13 Diplôme d’une grande écolé (ingénieur, commerce…) ou diplôme équivalent 
14 Doctorat de 3ème cycle universitaire 

 
DMDIPL_EEC : Diplôme le plus élevé - regroupement 

Nature de la variable : Caractère  
Longueur de la variable : 1  
Variable issue de : calculée 
Modalités de la variable : 

1 Aucun diplôme ou CEP                                                         

2 Brevet des collèges                                                          

3 CAP, BEP ou autre diplôme de ce niveau                                      

4 Baccalauréat ou brevet professionnel ou autre diplôme de ce niveau          

5 Baccalauréat + 2 ans                                                        

6 Diplôme supérieur                                                          

    
 
SPECIALITE_n (avec n = 1 à 18)  - Q5 - Quelle est la spécialité de votre diplôme le plus élevé ? (Plusieurs 
réponses possibles) 
Nature de la variable : Caractère 
Longueur de la variable : 2  
Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 
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Modalités de la variable :  

0 la réponse n'a pas été cochée. 
1 la réponse a été cochée 

 

Liste des spécialités proposées : 
01 Commerce, vente 
02 Hôtellerie, restauration, tourisme 
03 Finance, comptabilité, gestion 
04 Secrétariat, bureautique 
05 Communication, journalisme, image, son 
06 Informatique, télécommunications 
07 Automatisme et robotique industrielle 
08 Métallurgie, plasturgie, génie climatique 
09 Mécanique, électricité, électronique 
10 Construction, bâtiment 
11 Droit, économie, sciences humaines et sociales 
12 Arts, langues et littérature 
13 Physique, chimie, biologie, mathématiques 
14 Médecine, paramédical 
15 Travail social, formation, animation 
16 Agroalimentaire, agronomie, environnement 
17 Transport, manutention, magasinage 
18 Autre  

 
 

Variables concernant l’entrée de l’agent dans la vie active 

ANNEEREMUN - Q6 - En quelle année avez-vous commencé à exercer un emploi rémunéré ? (ne pas 
prendre en compte l’apprentissage ou jobs d’été. Si vous avez débuté votre carrière dans la fonction 
publique, prendre en compte la date à partir de laquelle vous avez été rémunéré (y compris en tant que 
fonctionnaire stagiaire, vacataire, contractuel ou auxiliaire)). 
Nature de la variable : Numérique 

Longueur de la variable : 4 

Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 

Modalités de la variable : année 

 

SECTEUR - Q7 - Secteur du premier emploi rémunéré 

Nature de la variable : Caractère 

Longueur de la variable : 1 

Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 

Modalités de la variable : 
1 Privé 
2 Public 

 
NBEMPL - Q8-1 Si le secteur était le privé, avant votre entrée dans la fonction publique :  
Combien d’employeurs différents avez-vous eu ?  
Nature de la variable : Numérique  
Longueur de la variable : 2  
Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 

Modalités de la variable : nombre d’employeurs 

 
DUREEPRIVA - Q8-2-1 - Combien de temps (nombre d’années) avez-vous travaillé dans le secteur privé 
(approximativement) ? 
Pour une durée de un an et demi, indiquer d’abord le nombre d’années = 1, puis le nombre de mois = 6 
Nature de la variable : Numérique 
Longueur de la variable : 2 



 12 

Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 

Modalités de la variable : nombre d’années 

 

DUREEPRIVM - Q8-2-2 - Combien de temps (nombre de mois) avez-vous travaillé dans le secteur privé 
(approximativement) ?  
Nature de la variable : Numérique  
Longueur de la variable : 2  
Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 

Modalités de la variable : nombre de mois 

 
PERIODCHOM - Q9-1 Avez-vous connu des périodes de chômage supérieures à 6 mois ?  
Nature de la variable : Caractère 

Longueur de la variable : 1 

Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 

Modalités de la variable : 
1 Oui 
2 Non 

 
NBCHOM - Q9-2-1 Nombre de périodes de chômage supérieures à 6 mois 

Nature de la variable : Numérique 

Longueur de la variable : 2 

Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 

Modalités de la variable : nombre de périodes 

 
DUREECHOM - Q9-2-2 - Durée totale de chômage supérieures à 6 mois (nombre de mois)  
Nature de la variable : Numérique  
Longueur de la variable : 2  
Variable issue de Enquête auprès des salariés de l’Etat 
Modalités de la variable : nombre de mois 

 

Variables concernant le premier poste de l’agent dans la fonction publique 
Il s’agit de la prise effective du premier poste (hors période de formation), 

 y compris en qualité de stagiaire. 
 

ANNEEFP - Q10 - En quelle année êtes-vous entré dans la fonction publique ? 
Nature de la variable : Numérique 

Longueur de la variable : 4 

Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 

Modalités de la variable : année 

 
FPDEBUT -Q11 - Dans quelle fonction publique avez-vous débuté ?  
Nature de la variable : Caractère  
Longueur de la variable : 1  
Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat  

Modalités de la variable : 
1 Etat 
2 Territoriale 
3 Hospitalière 
 Sans réponse 

 
DEPTFP - Q12 - Dans quel département avez-vous commencé à travailler dans la fonction publique ? 
(département de la première prise de poste et non de la période de formation pour les fonctionnaires 
stagiaires, s’il est différent) 
Nature de la variable : Caractère 
Longueur de la variable : 3 
Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 
 
STATUTPP - Q13  - Statut du premier poste  
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Nature de la variable : Caractère  
Longueur de la variable : 1 
Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 

Modalités de la variable : 
1 Non-titulaire (y compris vacataire, contractuel ou auxiliaire) / Ouvrier d’Etat 
2 Titulaire (y compris fonctionnaire stagiaire) / Militaire 

 
NPP - Q14 - Catégorie du premier poste 

Nature de la variable : Caractère 

Longueur de la variable : 1 

Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 

Modalités de la variable : 
1 A 
2 B 
3 C 
9 Sans réponse 

 

 

Variables concernant le parcours professionnel de l’agent dans la 
fonction publique 

 
MOYENENTREE - Q15  - Moyen d’entrée dans la fonction publique  
Nature de la variable : Caractère  
Longueur de la variable : 1  
Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 
Modalités de la variable : 

1 Par concours externe 
2 Sans concours 

 
TITUL - Q16-1 - Si vous étiez non-titulaire (vacataire, contractuel, auxiliaire), êtes-vous devenu titulaire ? 
(ne pas répondre à cette question si vous étiez fonctionnaire stagiaire)     
Nature de la variable : Caractère 

Longueur de la variable : 1 

Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 

Modalités de la variable : 
1 Oui 
2 Non 
9 Sans objet, était déjà titulaire 
 Sans réponse 

 
MOYENTIT - Q16-2 - Si oui, par quel moyen de titularisation ? 

Nature de la variable : Caractère 

Longueur de la variable : 1 

Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 

Modalités de la variable : 
1 Par concours 
2 Après visite de l’inspection 
3 Autre (protocole d’accord de titularisation de 1990 « plan Durafour ») 
 Sans objet ou sans réponse 

 
MINPOSTE - Q17 - Votre poste actuel est-il dans le même ministère ou dans la même institution que celui 
de votre premier poste dans la fonction publique ? (Si vous êtes retraité ou avez quitté la fonction 
publique, pour les questions sur le « poste actuel », répondez sur votre dernier poste) 
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Nature de la variable : Caractère 

Longueur de la variable : 1 

Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 

Modalités de la variable : 
1 Oui 
2 Non 

 
FILIEREPOSTE - Q18 - Votre poste actuel correspond-il au même métier ou à la même filière 
professionnelle que celui de votre premier poste dans la fonction publique ? (Si vous êtes retraité ou avez 
quitté la fonction publique, pour les questions sur le « poste actuel », répondez sur votre dernier poste) 
Nature de la variable : Caractère 
Longueur de la variable : 1  
Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 
Modalités de la variable : 

1 Oui 
2 Non 

 
NBREGION - Q19 - Combien de fois avez-vous changé de région depuis votre entrée dans la fonction 
publique ? (ne pas compter la mobilité liée à la formation des fonctionnaires stagiaires)   
Nature de la variable : Numérique 
Longueur de la variable : 2 

Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 

Modalités de la variable : nombre de régions 

 
N - Q20-1 - Catégorie de l’agent en 2010  
Nature de la variable : Caractère  
Longueur de la variable : 1  
Variable issue de : SIASP 2010  
Modalités de la variable : 

1 A 
2 B 
3 C 
9 Manquant 

 
 
PROMOFP - Q20-2 - Avez-vous bénéficié d’une ou plusieurs promotions depuis votre entrée dans la 
fonction publique ? 
Nature de la variable : Caractère 

Longueur de la variable : 1 

Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 

Modalités de la variable : 
1 Oui 
2 Non 

 
RAISONPROMO-n (avec n = 1 à 4) - Q20-3 - Si oui, à quoi sont dues ces promotions ? (Plusieurs réponses 
possibles) 
Nature de la variable : Caractère 
Longueur de la variable : 1 
Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat  

Modalités de la variable : 
0 la réponse n'a pas été cochée. 
1 la réponse a été cochée 

 

Liste des raisons proposées : 
1 Protocole d’accord de 1990 « Plan Durafour » avec passage automatique de D en C 
2 A la réussite d’un ou plusieurs concours ou examens professionnels 
3 A une ou plusieurs promotions sur proposition de votre hiérarchie avec examen en commission 

administrative paritaire (CAP) - promotion « au choix » 
4 Autre 

 
TPSPART - Q21-1 - Avez-vous déjà travaillé à temps partiel ou non complet ? 
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Nature de la variable : Caractère 

Longueur de la variable : 1 

Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 

Modalités de la variable : 
1 Oui 
2 Non 

 
DUREETPA - Q21-2-1 - Indiquez la durée totale (nombre d’années) de travail à temps partiel ou non 
complet, même approximativement. Pour une durée de un an et demi, indiquer d’abord le nombre d’années 
= 1, puis le nombre de mois = 6  
Nature de la variable : Numérique  
Longueur de la variable : 2 
Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 

Modalités de la variable :  nombre d’années 

 
DUREETPM - Q21-2-2 - Indiquez la durée totale (nombre de mois) de travail à temps partiel ou non complet, 
même approximativement. Pour une durée de un an et demi, indiquer d’abord le nombre d’années = 1, puis 
le nombre de mois = 6 

Nature de la variable : Numérique 

Longueur de la variable : 2 

Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 

Modalités de la variable : nombre de mois 

 
INTERRUPTION - Q22-1 - Depuis votre entrée dans la fonction publique, avez-vous déjà interrompu votre 
carrière sur une période d’au moins 6 mois consécutifs ? (Hors congé de maternité ou paternité)  
Nature de la variable : Caractère  
Longueur de la variable : 1  
Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 
Modalités de la variable : 

1 Oui 
2 Non 

 
MOTIFINTERR_n (n = 1 à 3) - Q22-2 - Si oui, indiquez les motifs et la durée des arrêts (plusieurs réponses 
possible) 
Nature de la variable : Caractère 

Longueur de la variable : 1 

Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 

Modalités de la variable : 

0 la réponse n'a pas été cochée. 
1 la réponse a été cochée 

Liste des motifs proposés : 
1 Pour vous occuper de vos enfants 
2 Pour travailler hors de la fonction publique 
3 Pour une autre raison 

 

DUREEINTERRA_ n (n = 1 à 3)  - Q22-3-1 - Durée totale (nombre d’années) de l’interruption de travail pour 
la raison n (n = 1 à 3)   

Nature de la variable : Numérique 

Longueur de la variable : 2 

Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 

Modalités de la variable : nombre d’années 

 
DUREEINTERRM_ n (n = 1 à 3)  - Q22-3-2 - Durée totale (nombre de mois) de l’interruption de travail pour la 
raison n (n = 1 à 3)   
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Nature de la variable : Numérique 

Longueur de la variable : 2 

Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 

Modalités de la variable : nombre de mois 

 

 

Variables concernant le temps de travail, les congés  
et les absences de l’agent en 2010 

Les enseignants bénéficiant de toutes les vacances scolaires ont renseigné les questions 26 à 29 ;   
les autres agents, les questions 23 à 25. 

 
FILTRE_Vacances_scolaires : Êtes-vous enseignant bénéficiant de toutes les vacances scolaires ?  
Nature de la variable : Caractère  
Longueur de la variable : 1  
Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 
Modalités de la variable : 

1 Oui 
2 Non 

 
NBHEURHEBDOH - Q23-1 - Quelle est votre durée hebdomadaire de travail habituellement (nombre 
d’heures) ?  
Nature de la variable : Numérique 
Longueur de la variable : 2 

Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 

Modalités de la variable : nombre d’heures 

 
NBHEURHEBDOM - Q23-2 - Quelle est votre durée hebdomadaire de travail habituellement (nombre de 
minutes) ?  
Nature de la variable : Numérique 
Longueur de la variable : 2 

Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 

Modalités de la variable : nombre de minutes 

 
NBJOURHEBDO - Q24 - Combien de jours travaillez-vous habituellement par semaine ?  
Nature de la variable : Numérique  
Longueur de la variable : 3 
Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 

Modalités de la variable : nombre de jours 

Possibilité de mettre un chiffre après la virgule 
 
NBRTT - Q25-1 - A combien de jours de congés annuels et RTT aviez-vous le droit en 2010 ? 
Nature de la variable : Numérique 

Longueur de la variable : 2 

Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 

Modalités de la variable : nombre de jours 

 
NBCET - Q25-2 - Si vous n’avez-vous pris tous ces jours, combien en  avez-vous déposés sur un compte 
épargne temps ? 

Nature de la variable : Numérique 

Longueur de la variable : 2 

Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 

Modalités de la variable : nombre de jours 

 
NBHEURPROFH - Q26 -1 - Combien d’heures de cours faites-vous par semaine ? (nombre d’heures) 
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Nature de la variable : Numérique 

Longueur de la variable : 2 

Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 

Modalités de la variable : nombre d’heures 

 
NBHEURPROFM - Q26 -2 - Combien d’heures de cours faites-vous par semaine ? (nombre de minutes) 

Nature de la variable : Numérique 

Longueur de la variable : 2 

Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 

Modalités de la variable : nombre de minutes 

 
NBHEURPREPH - Q27-1 - Combien de temps (en heures) par semaine consacrez-vous à la préparation des 
cours et à la correction des copies ? 

Nature de la variable : Numérique 

Longueur de la variable : 2 

Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 

Modalités de la variable : nombre d’heures 

 
NBHEURPREPM - Q27-2 - Combien de temps (en minutes) par semaine consacrez-vous à la préparation 
des cours et à la correction des copies ?  
Nature de la variable : Numérique  
Longueur de la variable : 2  
Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 

Modalités de la variable : nombre de minutes 

 
NBHEURAUTREH - Q28-1 - Combien de temps (en heures) par semaine consacrez-vous à d’autres tâches 
liées à votre métier d’enseignant (réunions avec les parents, conseils des professeurs, activités 
périscolaires…) ? 
Nature de la variable : Numérique  
Longueur de la variable : 2  
Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat  

Modalités de la variable : nombre d’heures 
 
NBHEURAUTREM - Q28-2 - Combien de temps (en minutes) par semaine consacrez-vous à d’autres tâches 
liées à votre métier d’enseignant (réunions avec les parents, conseils des professeurs, activités 
périscolaires…) ?  
Nature de la variable : Numérique  
Longueur de la variable : 2  
Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat  
Modalités de la variable : nombre de minutes 
 
NBJOURSPREP - Q29 - Combien de jours de vacances scolaires consacrez-vous à la préparation des 
cours ou de la rentrée scolaire ?   

Nature de la variable : Numérique 

Longueur de la variable : 2 

Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 

Modalités de la variable : nombre de jours 

 
JOURSABS - Q30 - Combien de jours d’absences pour maladie, maternité/paternité, accident/maladie 
professionnelle, raisons familiales/personnelles, garde d’enfants, grève, avez-vous pris en 2010 ?  (A 
l’exclusion des congés mentionnés précédemment) 



 18 

Nature de la variable : Caractère 

Longueur de la variable : 1 

Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 

Modalités de la variable : 
1 Aucun 
2 De 1 à 5 jours ouvrés 
3 De 6 à 10 jours ouvrés 
4 De 11 à 30 jours ouvrés 
5 Plus de 30 jours ouvrés 

 
 

Variables concernant la formation continue de l’agent 
 
FORMATION - Q31 - Depuis que vous avez commencé à exercer un emploi rémunéré (date de la question 
6), avez-vous suivi une ou plusieurs formations s’étalant sur plus de 6 mois consécutifs à plein temps ?  
Nature de la variable : Caractère 

Longueur de la variable : 1 

Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 

Modalités de la variable : 
1 Oui 
2 Non 

 

FORMRAISON - Q32-1 - Si oui, ces formations préparaient-elles, ou étaient-elles consécutives, à un 
concours, à un examen professionnel, à un diplôme ou à un titre homologué qui a favorisé une promotion 
personnelle ou une reconversion ?  
Nature de la variable : Caractère  
Longueur de la variable : 1  
Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 
Modalités de la variable : 

1 Oui 
2 Non 

 
DUREFORMA - Q32-2-1 - Si oui, indiquez la durée de ces formations, même approximativement (nombre 
d’années) 
Nature de la variable : Numérique 

Longueur de la variable : 2 

Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 

Modalités de la variable : nombre d’années 

 
DUREFORMM - Q32-2-2 - Si oui, indiquez la durée de ces formations, même approximativement (nombre de 
mois)  
Nature de la variable : Numérique  
Longueur de la variable : 2  
Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat  
Modalités de la variable : nombre de mois 
 

Variables concernant la situation familiale, les origines géographiques et 
familiales de l’agent en 2010 

 
COUPLE - Q33 - Êtes-vous en couple ?  
Nature de la variable : Caractère  
Longueur de la variable : 1  
Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 
Modalités de la variable : 

1 Oui 
2 Non 
 Sans réponse 
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EMPLOI_C - Q34 - Quelle est la situation professionnelle de votre conjoint(e) ou partenaire ? 
Nature de la variable : Caractère 

Longueur de la variable : 1 

Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 

Modalités de la variable : 
1 Emploi salarié dans le secteur privé 
2 Emploi salarié dans le secteur public 
3 Travaille à son compte 
4 Femme ou homme au foyer 
5 Apprentissage, formation rémunérée 
6 A la retraite 
7 Au chômage 
8 Inactif 
 Sans réponse 

 
REVENUS_C - Q35 - Dans quelle tranche de revenu se situent les revenus mensuels nets de votre conjoint(e) ou 
partenaire ? 
Nature de la variable : Caractère 
Longueur de la variable : 2 
Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 

Modalités de la variable : 
01 moins de 500 € 
02 De 500 à moins de 1 000 € 
03 De 1 000 à moins de 1 250 € 
04 De 1 250 à moins de 1 500 € 
05 De 1 500 à moins de 2 000 € 
06 De 2 000 à moins de 2 500 € 
07 De 2 500 à moins de 3 000 € 
08 De 3 000 à moins de 5 000 € 
09 De 5 000 à moins de 8 000 € 
10 8 000 € ou plus 
 Sans réponse 

 
MOBILITE_C - Q36 - Avez-vous déjà obtenu une mutation (mobilité géographique) pour suivre votre conjoint(e) ou 
partenaire ?  
Nature de la variable : Caractère  
Longueur de la variable : 1  
Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat  
Modalités de la variable : 

1 Oui 
2 Non 

 
ENFANTS - Q37-1 - Avez-vous des enfants à charge ?    
Nature de la variable : Caractère  
Longueur de la variable : 1  
Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 
Modalités de la variable : 

1 Oui 
2 Non 
9 Sans réponse 

 
NBENFANTS - Q37-2-1 - Si oui, nombre d’enfants à charge 

Nature de la variable : Numérique 

Longueur de la variable : 2 

Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 

Modalités de la variable : nombre d’enfants 

 
ANNEEAINE - Q37-2-2 - Année de naissance de l’enfant le plus âgé 
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Nature de la variable : Numérique 

Longueur de la variable : 4 

Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 

Modalités de la variable : année 

 
ANNEEJEUNE - Q37-2-3 - Année de naissance de l’enfant le plus jeune 

Nature de la variable : Numérique 

Longueur de la variable : 4 

Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 

Modalités de la variable : année 

 
NATIONALITE - Q38 - Êtes-vous ?  
Nature de la variable : Caractère  
Longueur de la variable : 1 
Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat  

Modalités de la variable : 
1 Français(e) de naissance 
2 Naturalisé(e) français(e) 
3 Etranger(ère) 
 Sans réponse 

 
LIEUNAISS - Q39 - Êtes-vous né ?  
Nature de la variable : Caractère  
Longueur de la variable : 1  
Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 
Modalités de la variable : 

1 En France : en métropole 
2 En France : dans un DOM-TOM 
3 A l’étranger 
 Sans réponse 

 
LIEUNAISSPAR - Q40 - Où sont nés vos parents ?  
Nature de la variable : Caractère  
Longueur de la variable : 1  
Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 
Modalités de la variable : 

1 Les deux parents sont nés en France (y compris DOM) 
2 Un des parents est né à l’étranger 
3 Les deux parents sont nés à l’étranger 
 Sans réponse 

 
EMPLOI_P - Q41 - Votre père travaille ou travaillait-il principalement ? 

Nature de la variable : Caractère 

Longueur de la variable : 1 

Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat 

Modalités de la variable : 
1 A son compte 
2 Comme salarié du secteur privé 
3 Comme salarié du secteur public 
4 Sans emploi 
5 Ne sait pas 
 Sans réponse 

 
EMPLOI_M - Q42 - Votre mère travaille ou travaillait-elle principalement ?  
Nature de la variable : Caractère  
Longueur de la variable : 1   
Variable issue de : Enquête auprès des salariés de l’Etat  

Modalités de la variable : 
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1 A son compte 
2 Comme salarié du secteur privé 
3 Comme salarié du secteur public 
4 Sans emploi 
5 Ne sait pas 
 Sans réponse 

 


