
kODE B - Spécialité d'emploi (pour répondre à la question nO 20)1 

01 Agriculture, élevage, forestage 

02 Pêche, navigation maritime et fluviale 

03 Mines et carrières (extraction) travail des pierres 

04 Génie civil, travaux publics, topographie 

05 Construction en bâtiment 

06 Couverture, plomberie, chauffage 

07 Peinture en bâtiment, peinture industrielle 

08 Métallurgie, sidérurgie, fonderie, laminage, moulage 

09 Forge, chaudronnerie, constructions métalliques 

10 Mécanique générale et de précision, travail sur machines-outils, 

automatismes 

Il Electricité, électronique électromécanique 

12 Electronique 

13 Verre et céramique 

14 Photographie, industries graphiques 

15 Papier et carton 

16 Chimie, physique, biochimie, biologie, production chimique 

17 Boulangerie, pâtisserie 

18 Abattage, travail des viandes 

19 Autres spécialités de l'alimentation 

20 Textiles 

21 Habillement,.travail des étoffes 

22 Travail des cuirs et peaux 

2:$ 'l'!q.)JlI# .rjyIJQis 

24 Conducteurs de poids lourds, d'engins de chantiers, de machines 

agricoles 

25 Autres spécialités industrielles (conducteurs de fours, de chaudières, 

manutention, etc ... ) 

26 Dessinateurs du bâtiment et des travaux publics 

27 Dessinateurs industriels 

28 Organisation du travail, gestion et contrôle de la production 

29 Techniques administratives ou juridiques appliquées 

30 Secrétariat, dactylographie, sténographie 

31 Techniques financières ou comptables, mécanographie comptable 

32 Traitement électromécanique et électronique de l'information 

33 Commerce et distribution 

34 Information, documentation, relations publiques 

35 Enseignement, animation à caractère éducatif 

36 Arts et arts appliqués, esthétique industrielle 

37 Santé, secteur paramédical, services sociaux 

38 Coiffure, esthéticien, soins personnels 

39 Services dans J'hôtellerie et les collectivités 

40 Arts ménagers, employés de maison 

41 Surveillance, sécurité 

47 Autres spécialités 

ICODE C - Spécialité de l'établissement (pour répondre à la question nO 22 )1 
AGRICULTURE 
01 Agriculture, forêts, pêches 

02 Industries agricoles et alimentaires 

BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS 

03 Bâtiments travaux publics (gros et finitions) 

ENERGIE, MINES, METALLURGIE 

04 Energie (charbon, pétrole, électricité, gaz, eau, énergie nucléaire) 

05 Minerais, matériaux de construction 

06 Sidérurgie, métallurgie, fonderie, forge 

INDUSTRIES 

07 Construction mécanique 

08 Construction électrique et électronique 

09 Construction automobile, aéronautique, navale, armement 

10 Chimie, caoutchouc, matières plastiques, fibres synthétiques, 

ve"e, papier carton 

Il Industrie pharmaceutique, colle, peinture, détergents 

12 Industrie textile, habillement, cuir chaussures 

13 Imprimerie, presse-édition 

14 Bois, meubles, autres industries 

TRANSPORTS ET TELECOMMUNICATIONS 

15 Transports 

16 Postes et télécommunications 

COMMERCE 

17 Commerce de gros 

18 Commerce de détail 

19 Hôtels, cafés, restaurants 

20 Réparation et commerce d'automobiles 

SERVICES ET CONSEILS 

21 Services et conseils rendus principalement aux entreprises (cabinets 

juridiques, avocats, notaires, experts-comptables, informatique, 

publicité, bureaux d'études, cabinets d'architectes, sociétés d'études, 

entreprises de travail temporaire, par exemple) 

24 Services rendus aux particuliers: réparations de matériel ménager, 

blanchisserie, coiffure, loisirs payants, cinémas, par exemple 

25 Santé et services sociaux payants, cliniques 

26 Spectacles gratuits ou subventionnés (musées, bibliothèques, théatres 

nationaux, maisons de jeunes), radiotélévision, action sociale, 

syndicats ouvriers, clergé, etc .. .) 

BANQUES ET ASSURANCES 

27 Locations et crédit bails immobiliers 

28 Banques et organismes financiers 

29 Assurances 

ADMINISTRATION 

30 Enseignement, recherche 

34 Administration (Ministères, collectivités locales, armée, police, 

hôpitaux, sécurité sociale, etc .. .) 

35 Ambassades et organismes internationaux 

bAil 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

MINISTERE DE L'EDUCATION 

CENTRE D'ETUDES ET 

Questionnaire confidentiel 

Enquête statistique obligatoire Loi 
nO 51 711·du 7 juin 1951 modifiée 
sur l'obligation, la coordination et 
le secret en matière statistique. 
Visa nO 77 032 du Ministère de 
l'Education, du Secrétariat d'Etat 
aux Universités, de l'INSEE, valable 
du 1er février au 31 décembre 1977. 

DE RECHERCHES SUR 
LES QUALIFICATIONS 

NiY(~ V b. ~cf...v.·'1,.u..Q. 

QUESTIONNAIRE 
(à renvoyer une fois rempli) 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Afin d'aider à la connaissance des problèmes d'emploi, le Centre d'études et de recherches sur les 
qualifications entreprend une série d'enquêtes auprès de jeunes gens ayant quitté l'école. 

Les résultats seront mis à la disposition des organismes chargés d'informer et d'orienter les jeunes. 
Par ailleurs un résumé des principaux résultats vous sera personnellement envoyé si vous répondez à l'enquête. 

Compte tenu de l'importance des problèmes abordés, je suis persuadé que vous accepterez d'uti
liser un peu de votre temps pour répondre au questionnaire ci-joint et nous le retourner rapidement (le port 
sera payé par nous). En contribuant à la réalisation de cette enquête, vous ferez bénéficier de votre expérience 
les jeunes gens et jeunes filles qui entreront après vous dans la vie active. 

Les données recueillies sont couvertes par le secret statistique et feront seulement l'objet d'une 
exploitation anonyme. 

Je vous exprime par avance mes très vifs remerciements pour la collaboration que vous voudrez 
bien nous apporter. 

Le Directeur du Centre 
d'études et de recherches sur les qualifications 

~ 
1 

Gabriel DUeRA y 

Pour remplir ce questionnaire, cochez le carré correspondant à votre réponse. ou écrivez en toutes lettres la réponse sur la ligne voisine, ou encore 
inscrivez le chiffre choisi dans la case prévue à cet effet après avoir consulté les codes qui figurent en annexe quand celà est précisé. 

II - VOTRE ETAT CIVIL 1 

1 - Sexe : 1 0 Masculin 20 Féminin 

2 - Date de naissance: Jour 1 1 Mois .... I_L---II Année 191:.... ~'----J 
3 - Nationalité : ID française 20 étrangère 

4 - Situation militaire en mai 1977 : 

ID sursitaire ou trop jeune 20 libéré 3D exempté ou réformé 40 au service 50 engagé 

5 - Quel est le métier de votre père ou de la personne qui s'occupe de vous (ou son dernier métier s'il est maintenant chômeur, 

retraité ou décédé) : .................................................................................................................................................................................... . 

...................................................................................................................................... Classez-le à l'aide du code A 1 

6 - Inscrivez le numéro du département (97 : DOM; 98 : TOM; 99 : étranger) où habitaient vos parents en 1976 .... I_I....-...J 



1 II - VOTRE FORMATION 1 

7 - Dans quelle classe étiez-vous pendant l'année scolaire 1975 - 1976 ? 
010CAP 1ère année (CAP de 3 ans) 020 CAP 2ème année (CAP de 3 ans) 

040 BEP (1ère année) 050 CEP 

030 CAP 1ère année (CAP de 2 ans) 

060CPA 

8 - Quelle spécialité prépariez-vous? (exemple: BEP mécanique monteur, CAP couture ... ) 

........................................................................................................................................................................................................................................ 
9 - A quelle date avez-vous quitté cette classe? Mois 1 1 Année 191 1 

10 - A votre sortie d'école, êtes-vous entré en apprentissage? 10 oui 20 non 

Il - Poursuivez-vous des études en mai 1977 ? 
10 non 20 oui vous redoublez 30 oui vous êtes en apprentissage 40 oui vous suivez des cours du soir, ou par correspondance 

50 oui vous poursuivez d'autres études à temps plein. Indiquez lesquelles : ................................................................................................................. . 

12 - Avez-vous le certificat d'études primaires? 10àui 20 non 

13 - Si vous avez d'autres diplômes indiquez-les. sur les lignes suivantes: ............................................................................................................... . 

1 III - VOTRE SITUATION VIS-A-VIS DE LA VIE PROFESSIONNELLE 1 

14 - Avez-vous travaillé depuis votre sortie d'école (les apprentis répondent oui)? 10 oui 20 non 

15 - Si oui, à partir de quelle date? Mois 1 1 1 Année 191 1 

16 - Combien de temps avez-vous cherché ce premier emploi? 

10 aucune recherche 

20 moins de 1 mois 

30 de 1 à moins de 2 mois 

40 de 2 à moins de 3 mois 

50 de 3 à moins de 4 mois 

60 de 4 à moins de 5 mois 

70 de 5 à moins de 6 mois 

80 de 6 à moins de 7 mois 

90 7 mois et plus 

17 - Quelle est votre situation en mai 1977 ? 

(Classez-vous dans l'une des trois catégories suivantes et faites une croix dans la case correspondante) 

10 vous travaillez ou vous êtes apprenti --? répondez seulement à la question 20 et les questions suivantes 

20 vous ne travaillez pas mais vous cherchez un emploi --? répondez seulement à la question 19 

30 vous ne travaillez pas et ne cherchez pas d'emploi --7 répondez seulement à la question 18 

18 - Pour quelle raison principale ne cherchez-vous pas d'emploi? (une seule réponse) 

10vous suivez des cours 20 vous êtes au service militaire 30 pour des raisons de santé, de famille 

19 - Si vous ne travaillez pas, mais cherchez un emploi: 

- depuis combien de temps cherchez-vous? nombre de mois: ............................. . 

- êtes-vous inscrit à l'ANPE (agence nationale pour l'emploi) ? : 10 oui 20 non 

IV - POUR CEUX QUI TRAVAILLENT, Y COMPRIS LES APPRENTIS, 
REPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES 

20 - Quel est le nom exact de votre emploi? (par exemple: commis boulanger, ouvrière Pl en chaussures, femme de ménage chez 
un particulier ... ) 

Ecrivez-le : ......................................................................................................................... '" ..................................................................................... . 

................................................................................................................................................... Oassez-Ie à l'aide du code B 

Si vous êtes ouvrier, quelle est votre q~ification? 10manœuvre 

20 OS 

21 - Etes-vous: 
10 salarié 20 apprenti 

30 petit compagnon 

400P ou OQ 

30 aide familial (vous aidez, sans salaire, une autre personne dans sa profession, par exemple votre père, agriculteur 

commerçant) 

22 - Quelle est la spécialité de l'établissement ou de l'administration dans lequel vous travaillez? (par exemple: commerce, mécanique, 
famille, PTT ... ) 

Ecrivez-la : 

.......................................................................................................................................................... Classez-la à l'aide du code C : 

23 - Inscrivez le nu."néro du département où vous travaillez en mai 1977 

24 - Travaillez-vous dans: 10 secteur public ou nationalisé 

20 secteur privé 

25 - Combien gagnez-vous par mois (primes, commissions pourboires compris) : 

26 - Si. vous êtes payé à l'heure, combien gagnez-vous de l'heure? l...LJ francs LLJ centimes 

27 - Pouvez-vous dire combien vous faites d'heures de travail par semaine? 1 1 heures 

28 - En plus de votre salaire votre employeur : 

- vous loge-t -il gratuitement? 10 oui 20 non 

- vous nourrit-il gratuitement? 10 oui 20 non 

29 - Avez-vous un emploi stable? (sauf les apprentis) 

100ui 

20 non, placements par une entreprise de travail temporaire (d'intérim) 

30 non, stage d'embauche, emploi à l'essai 

40 non, emploi de durée limitée (remplacement, travail saisonnier ... ) 

en francs 

Le question1lllire est terminé. Merci. Renvoyez-le tout de suite avec l'enveloppe ci-jointe, sans mettre de timbre. 

Si l'adresse à laquelle nous vous avons écrit n'est plus valable, pouvez-vous nous indiquer votre nouvelle adresse à laquelle nous pourrons vous 
joindre pendant les trois années à venir, afin de vous informer des résultats principaux de cette enquête. 

Nom et prénom: 

Adresse : 

Code postal : lc.........L.._.L..........L_...J....--I 

CODES 

ICODE A - Professions (pour répondre à la question nO 51 
AGRICULTEURS 

01 Agriculteur exploitant 

10 Salarié agricole 

PATRONS DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE 

21 Industriel (5 salariés et plus) 

22 Artisan (moins de 5 salariés) Patron pêcheur 
24 Gros commerçant (3 salariés et plus) 

25 Petit commerçant (moins de 3 salariés) 

PROFESSIONS LIBERALES ET CADRES SUPERIEURS 

30 Profession libérale 

32 Professeur profession littéraire ou scientifique 
33 Ingénieur 
34 Cadre administratif supérieur 

35 Cadre technique supérieur 

CADRES MOYENS 

41 Instituteur, profession intellectuelle diverse 

42 Services médicaux et sociaux 
43 Technicien 

44 Cadre administratif moyen 

60 Contremaître 

EMPLOYES 

51 Employé de bureau 

52 Employé de commerce 

OUVRIERS 

61 Ouvrier qualifié 
63 Ouvrier spécialisé 

67 Manœuvre 

68 Apprenti 
65 Mineur, marin et pêcheur 

AUTRES CATEGORIES 

73 Personnel de service 

82 Armée et police 
80 Artiste, clergé 



J)AIt 

OBSERVATOIRE NATIONAL DES ENTREES DANS LA VIE ACTIVE 1977 

NIVEAU 6 TECHNIQUE 

FEUILLE DE CODAGE 

IDENTIFICATION VOS ETUDES 

Identification de l'enqul!te 1 1 D 1 1 13 7 
Quelle classe suiviez-vous 

1 1 1 en 1975-76 36 1 137 

Académie 4 1 1 15 8 Spécialité 38 1 1 139 

Filière-niveau 6 l 1 1 9 Date de sortie mois 40 ( • J41 

Disci pline -spécialité 8 1 a 
, 9 9 année 42 1 1 14~ 

N° université 10 Wl....J 10 Apprenti 44 L-J 

N° de questionnaire 111 1 1 113 Il Pours uite d'études 45 L-I 

Lettre de fichier 14 L....J 12 C. Etudes primaires 46 L..J 

Vague d'envoi 15 L-l 13 BEPC 47 L.....I 

Type de questionnaire 16 L-t BEPA ou BEP 4~ 1 1 , 50 

CAPA ou CAP 51 1 1 1 F3 ETAT-CIVIL 

BAA ou CEProfessionnel 54( 1 1 1 SE 

1 Sexe 17 L-.J 

2 lDate de naissance : jour 18 l 1 119 

2 mois 20 ( 1 1 2 

année 22 1 1 h3 

Situation de famille (réservé 24 L.::LJ 

3 Nationalité 25 L-...J 

4 Situation militaire 26 L-..J 

5 Profession de votre père 27 L 1 128 

Secteur public-privé (réservÉ 29 L:..J 

6 
Département où habitaient 1 f 1 vos parents 30 31 

Département où vous logez 1 
y y 

133 (réservé) 32 1 

Département où vous tra-
vaillez (réservé) 34 \ y) 1 y hs 



VOTRE SITUA TION PROFESSIONNELLE 

14 A vez-vous travaillé depuis 
57 ~ 22 78 1 r9 Spécialité de l'ét,~blissement 1 

15 Si oui, à partir de quelle dat~ ? 5st 1 159 Spécialité agricole (réservé) ~O '---' mOlS 

année 60 1 1 161 23 Département où. vous travaillez 81 1 182 1 

16 Temps de recherche 62 L...-.J 24 
Secteur public ou nationalisé ou priv 83 '--.J 

17 Situation en mai 1977 63 , 1 25 Salaire mensuel 84' « 1 1 187 

18 Pour quell~raiscr. principale 64 L...J 26 Salaire horaire 88 , , 1 1 fgl 
ne cherchez-vous pas d'emploi? 

27 
Heures de travail par semaine 92. , ,93 

28 Votre employeur vous loge-t-il ? 94 L....J 19 Si vous ne travaillez pas mais 

cherchez un emploi 
vous nourrit-il ? 95 depuis combien de temps ~51 1 , 66 L....J 

29 Emploi stable ? 96 L-J 
19 Etes'-vous inscrit à l'ANPE? p7 L-J 

POUR CEUX QUI TRA VAIL ENT 

20 Nom exact de votre emploi? 68 1 , , , 171 

72 l..J...J73 

20 Classez-le à l'aide du code B 74 LJ..J75 -

20 Votre qualification 76 LJ 

21 Etes-vous salarié, a'pprenti ? 77 L....J 



CODE B - Spécialité d'emploi (pour répondre à la question nO 20) 

51 Agriculture, élevage, forestage 

52 Pêche, navigation maritime et fluviale 

53 Mines et ca"ières (extraction) travail des pie"es 

54 Génie civil, travaux publics, topographie 

55 Construction en bâtiment 

56 Couverture, plomberie, chauffage 

57 Peinture en bâtiment, peinture industrielle 

58 Métallurgie, sidérurgie, fonderie, laminage, moulage 

59 Forge, chaudronnerie, çonstructions métalliques 

60 Mécanique générale et de précision, travail sur machines-outils, 

automatismes 

61 Electricité, électronique, électromécanique 

62 Electronique 

63 Ve"e et céramique 

64 Photographie, industries graphiques 

65 Papier et carton 

66 Chimie, physique, biochimie, biologie, production chimique 

67 Boulangerie, pâtisserie 

68 Abattage, travail des viandes 

69 Autres spécialités de l'alimentation 

70 Textiles 

71 Habillement, travail des étoffes 

72 Travail des cuirs et peaux 

73 Travail du bois 

74 Conducteurs de poids lourds, d'engins de chantiers, de machines 

agricoles 

75 Autres spécialités industrielles (conducteurs de fours, de chaudières, 

manutention, etc ... ) 

76 Dessinateurs du bâtiment et des travaux publics 

77 Dessinateurs industriels 

78 Organisation du travail, gestion et contrôle de la production 

79 Techniques administratives ou juridiques appliquées 

80 Secrétariat, dactylographie, sténographie 

81 Techniques financières ou comptables, mécanographie comptable 

82 Traitement électromécanique et électronique de l'information 

83 Commerce et distribution 

84 Information, documentation, relations publiques 

85 Enseignement, animation à caractère édu~atif 

86 Arts et arts appliqués. esthétique industrielle 

87 Santé, secteur paramédical, services sociaux 

88 Coiffure, esthéticien, soins personnels 

89 Services dans l'hôtellerie et les collectivités 

90 Arts ménagers, employés de maison 

91 Surveillance, sécurité 

97 Autres spécialités 

CODE C - Spécialité de l'établissement (pour répondre à la question nO 22) 

AGRICULTURE 

01 Agriculture, forêts, pêches 

02 Industries agricoles et alimentaires 

BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS 

03 Bâtiments travaux publics (gros et finitions) 

ENERGIE, MINES, METALLURGIE 

04 Energie (charbon, pétrole, électricité, gaz, eau, énergie nucléaire) 

05 Minerais, matériaux de construction 

06 Sidérurgie, métallurgie, fonderie, forge 

INDUSTRIES 

07 Construction mécanique 

08 Construction électrique et électronique 

09 Construction automobile, aéronautique, navale, armement 

10 Chimie, caoutchouc, matières plastiques, fibres synthétiques, 

verre, papier carton 

Il Industrie pharmaceutique, colle,'peinture, détergents 

12 Industrie textile, habillement, cuir chaussures 

13 Imprimerie, presse-édition 

14 Bois, meubles, autres industries 

TRANSPORTS ET TELECOMMUNICATIONS 

15 Transports 

16 Postes et télécommunications 

COMMERCE 

17 Commerce de gros 

18 Commerce de détail 

19 Hôtels. cafés, restaurants 

20 Réparation et commerce d'automobiles 

SERVICES ET CONSEILS 

21 Services et conseils rendus principalement aux entreprises (cabinets 

juridiques, avocats, notaires, experts-comptables, informatique, 

publicité, bureaux d'études, cabinets d'architectes, sociétés d'études, 

entreprises de travail temporaire, par exemple) 

24 Services rendus aux particuliers .- réparations de matériel ménager, 

blanchisserie, coiffure, loisirs payants, cinémas, par exemple 

25 Santé et services sociaux payants, cliniques 

26 Spectacles gratuits ou subventionnés (musées, bibliothèques, théatres 

nationaux, maisons de jeunes), radiotélévision, action sociale, 

syndicats ouvriers, clergé, etc .. .) 

BANQUES ET ASSURANCES 

27 Locations et crédit bails immobiliers 

28 Banques et organismes financiers 

29 Assurances 

ADMINISTRATION 

30 Enseignement, recherche 

34 Administration (Ministères, collectivités locales, armée, police, 

hôpitaux, sécurité sociale, etc .. .) 

35 Ambassades et organismes internationaux 

i>À'L 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

MINISTERE DE L'EDUCATION RAPPEL 

CENTRE D'ETUDES ET 
DE RECHERCHES SUR 
LES QUALIFICATIONS 

Questionnaire confidentiel 

Enquête statistique obligatoire. Loi 
na 51 717 du 7 juin 1951 modifiée 
sur l'obligation, la coordination et 
le secret en matière statistique. 
Visa na 76 036 du Ministère de 
l'Education, du Secrétariat d'état 
aux Universités, de l'INSEE, va
lable du 1er février au 31 décembre 
1976. (\AYtcu.. VI ~~('o..( 

Madamc, Mademoiselle, Monsieur, 

Ajïn d'aider à la connaissance des problèmes d'emploi, le Centre d'études et de recherches sur les 
qualifications entreprend une série d'enquêtes auprès de jeunes gens ayant quitté l'école. 

Les résultats seront mis à la disposition des organismes chargés d'informer et d'orienter les 
jeunes. l'ar ailleurs un résumé des principaux résultats vous sera personnellement envoyé si vous répondez à 
l'enquête. 

Compte tenu de l'importance des problèmes abordés, je suis persuadé que vous accepterez d'uti
liser un peu de votre temps pour répondre au questionnaire ci-joint et nous le retourner rapidement (le port 
sera paye par nous). En contrihuant à la réalisation de cette enquête, vous ferez bénéficier de votre expérience 
les jeunes gens et jeunes fïlles qui entreront après vous dans la vie active. 

Les données recueillies sont couvertes par le secret statistique et feront seulement l'objet d'une 
exploitation anonyme. 

."....----., 
le vous exprime par avance mes très l'ij~' remerciements pour la collaboration que vous voudrez 

bien nou~ apporter. 

Si vous avez déjà retourné votre questionnaire, ne 
tenez pas compte de cet envoi. Dans le cas où vous 
n'avez pu le faire. veuillez nous retourner ce ques· 
tionnaire de Rappel. après l'avoir soigneusemen t 
rempli. 

Merci 

CODES 

Le Directeur du Centre 
d 'étllde~ et de recherches sur les qualifications 

&abnel DUCRA y 

CODE A . Professions (pour répondre à la question nO 5) 
AGRICULTE URS 
a Agriculteur exploitant 
h Salarié agricole 

PATRONS DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE 
c Industriel (5 salariés et plus) 
d Artisan {moins de 5 salariés) Patron pécheur 
e Gros commerçant (3 salariés et plus) 
J Petit commerçant (mOins de 3 salariés) 

PROFESSIONS LIBERALES ET CADRES SUPERIEURS 
g Profession libérale 
h Professeur. profession littéraire ou scientifique 

Ingénieur 
i Cadre administratif 
k Cadre technique supérieur 

CADRES MOYENS 
Instituteur. profession intellectuelle diverse 

m Services médicaux et sociaux 

n Technicien 
p Cadre administratif moyen 
q Contremaître 

EMPLOYES 
r Employé de bureau 

Employé de commerce 

OUVRIERS 
Ouvrier qualifié 

u Ouvrier spécialisé 
v Manœuvre 
w Mineur, marin et pécheur 

AUTRES CATEGORIES 
x Personnel de service 
y Armée et police 
z Artiste, clergé 

(Sui te des codes : voir page 4) 



QUESTIONNAIRE 
(à renvoyer une fois rempli) 

Pour remplir ce questionnaire, cochez le carré correspondant à votre réponse. ou écrivez en toutes lettres la réponse sur la ligne voisine, ou encore 
inscrivez le chiffre choisi dans la case prévue à cet effet après avoir consulté les codes qui figurent en annexe quand celà est précisé. 

II - VOTRE ETAT CIVIL 1 

1 - Sexe : 10 Masculin 2 0 Féminin 

2 - Date de naissance: Jour! 1 Mois 1-..1 _,---,1 Année 19,-1 ---'1---' 

3 - Nationalité : 10 française 20 étrangère 

4 - Situation militaire en mai 1977 : 

10 sursitaire ou trop jeune 20 libéré 30 exempté ou réformé 40 au service 50 engagé 

5 - Quel est le métier de votre père ou de la personne qui s'occupe de vous (ou son dernier métier s'il est maintenant chômeur, 
retraité ou décédé) : ..................................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................. Classez-le à l'aide du code A (voir page 1) ..... 1 _L---' 

6 - Inscrivez le numéro du département (97 : DOM; 98 : TOM; 99 : étranger) où habitaient vos parents en 1976. 1-.1_,---, 

III -VOTRE FORMATION 1 

7 - Dans quelle classe étiez-vous pendant l'année scolaire 1975 - 1976 ? 

090CPPN 0106ème 

0205ème 
0304ème normale 050 4ème pratique 

040 4ème aménagée 060 3ème normale 
070 3ème aménagée 

080 3ème pratique 100 Au tre, précisez : ........................................................... . 

8 - Si vous étiez dans une classe d'enseignement technique, veuillez indiquer en clair la spécialité correspondante. 

9 - A quelle date avez-vous quitté cette classe? Mois ..... 1 _'----'1 Année 19 .... 1 _'---' 
10 - A votre sortie d'école, êtes-vous entré en apprentissage? 10 oui 20 non 

Il - Poursuivez-vous des études en mai 1977 ? 

10 non 20 oui vous redoublez 30 oui vous êtes en apprentissage 40 oui vous suivez des cours du soir, ou par correspondance 

50 oui vous poursuivez d'autres études à temps plein. Indiquez lesquelles : ................................................................................................................ .. 

12 - Avez-vous le certificat d 'études primaires? 1 0 oui 20 non 

13 - Si vous avez d'autres diplômes indiquez-les. sur les lignes suivantes: ............................................................................................................... . 

!1I1 - VOTRE SITUATION VIS-A-VIS DE LA VIE PROFESSIONNELLE 1 

14 - Avez-vous travaillé depuis votre sortie d'école (les apprentis répondent oui) ? 10 oui 20 non 

115 - Si oui, à partir de quelle date? Mois 1 1 Année 191 1 
16 - Combien de temps avez-vous cherché ce premier emploi? 

10 aucune recherche 

20 moins de 1 mois 

30 de 1 à moins de 2 mois 

40 de 2 à moins de 3 mois 

50 de 3 à moins de 4 mois 

60 de 4 à moins de 5 mois 

70 de 5 à moins de 6 mois 

80 de 6 à moins de 7 mois 

90 7 mois et plus 

17 - Quelle est votre situation en mai 1977 ? 

(Classez-vous dans l'une des trois catégories suivantes et faites une croix dans la case correspondante) 

10 vous travaillez ou vous êtes apprenti ~ répondez à la question 20 et aux questions suivantes 

20 vous ne travaillez pas mais vous cherchez un emploi ~ répondez seulement à la question 19 

30 vous ne travaillez pas et ne cherchez pas d'emploi ---? répondez seulement à la question 18 

18 - Pour quelle raison principale ne cherchez-vous pas d'emploi? (une seule réponse) 

10vous suivez des cours 20 vous êtes au service militaire 30 pour' des raisons de santé, de famille 

19 - Si vous ne travaillez pas, mais cherchez un emploi: 

- depuis combien de temps cherchez-vous? nombre de mois: ............................ .. 

- êtes-vous inscrit à l'ANPE (agence nationale pour l'emploi) ? : 1 0 non 2.0 oui sans aide financière de l'agence 
30 avec aide fmancière de l'agence 

IV - POUR CEUX QUI TRA VAILLENT, Y COMPRIS LES APPRENTIS, 
REPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES 

20 - Quel est le nom exact de votre emploi? (par exemple: vendeuse dans une grande surface, employé aux écritures, femme de ménage 

chez un particulier ... ) 

Ecrivez-le : ................................................................................................................................................................................................................ .. 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................... Classez-le à l'aide du code B (voir page 4) 

Si vous êtes ouvrier, quelle est votre qualification? 10 manœuvre 

200S 

21 - Etes-vous: 

30 petit compagnon 

400P ou OQ 

10 salarié 20 apprenti 30 aide familial (vous aidez, sans salaire, une autre personne dans sa profession, par exemple votre père, agriculteur 

commerçant) 

22 - Quelle est la spécialité de l'établissement ou de l'administration dans lequel vous travaillez? (par exemple: commerce, mécanique, 
famille, PTT ; .. ) 

Ecrivez-la : 

.. ................................................................................................................................ Classez-la à l'aide du code C (voir page 4) 

23 - Inscrivez le numéro du département où vous travaillez en mai 1977 

24 - Travaillez-vous dans: 10 secteur public ou nationalisé 

20 secteur privé 

25 - Combien gagnez-vous par mois en moyenne (primes, commissions, pourboires compris): 1--____ -', en francs 

26 - Si vous êtes payé à l'heure, combien gagnez-vous de l'heure? L-L.J francs LLJ centimes 

27 - Pouvez-vous dire combien vous faites d'heures de travail par semaine? 1 1 heures 

28 - En plus de votre salaire votre employeur : 

- vous loge-t-il gratuitement? 10 oui 20 non 

- vous nourrit-il gratuitement? 10 oui 20 non 

29 - Avez-vous un emploi stable? (sauf les apprentis) 

100ui 

20 non, placements par une entreprise de travail temporaire (d'intérim) 

30 non, stage d'embauche, emploi à l'essai 

40 non, emploi de durée limitée (remplacement, travail saisonnier ... ) 

Le questionnaire est terminé. Merci. Renvoyez-le tout de suite avec l'enveloppe ci-jointe, sans mettre de timbre. 

Si l'adresse à laquelle nous vous avons écrit n'est plus valable, pouvez-vous nous indiquer votre nouvelle adresse à laquelle nous pourrons vous 
joindre pendant lèS trois années à venir, afin de vous informer des résultats principaux de cette enquête. 

Nom et prénom: 

Adresse: 

Code postal : ll--L.._L---L_J....---l 



OBSERV A TOIRE NA TION AL DES ENTREES DANS LA VIE AC TIVE 1977 

NIVEAU 6 GENERAL 

FEUILLE DE CODAGE 

IDEN TIFlCA TION VOS ETUDES 

Identification de l'enquête l 1 D 1 2 P 7 
Quelle classe suiviez-vous 

1 1 1 en 1975-76 36 1 h7 
Académie 4 1 1 15 8 Spécialité 38 

, 
1 139 

Filière-niveau 6 1 1 l 9 Date de sortie mois 40 ( a '41 

Discipline -spécialité 8 1 1 
, 9 9 année 42 l 1 143 

N° université 10 Wl.....J 10 Apprenti 44 1 1 

N°de questionnaire 111 1 1 113 Il Poursuite d'études 45 L-.J 

Lettre de fichier 14 L-..J 12 C. Etudes primaires 46 L-I 

Vague d'envoi lS L-J 13 BEPC 47 1 , 
Type de questionnaire 16 '-.J BE PA ou BEP 4~ X 1 X 

1 
X '50 

CAPA ou CAP 51 1 X 1 
X X f3 ETAT-CIVIL 1 

BAA ou CEProfessionnel 54( X 1 X 1 X 1 S 
l Sexe 17 '---.J 

2 »ate de naissance: jour 18 , 1 fI9 

2 mois 20 ( 1 , 2 

année 22 1 1 123 

Situation de famille (réservé .24 LLJ 

3 N ationalit é 2S L-..J 

4 Situation militaire 26 L.....J. 

5 Profession de votre père 27 
L 1 1

28 

Secteur public-privé (réserVÉ 29 L!...J 

6 
Département où habitaient 

• 1 , 
vos parents 30 31 

Département où vous logez l 
y y 

133 (réservé) 32 1 

Département où vous tra-

vaillez (réservé) 34 \ Y'I y hs 



VOTRE SITUA TION PROFESSIONNELLE 

14 A vez-vous tra vaillé depuis 
57 L...J 22 t9 Spécialité de l'ét~blissement 78 1 1 

15 Si oui, à partir de quelle dat~ ? 58~ 1 159 Spécialité agricole (réservé) 80 l2....J mOlS -

année 601 • 161 23 Département où vous travaillez 81 t J82 1 

16 Temps de recherche 62 L-..J 24 
Secteur public ou nationalisé ou privi 

83 L..J 
;: 

t Situation en mai 19/'? 
.. ~ 1 

17 63 , 1 25 Salaire mensuel 84 ~ , 1 , 187 

18 Pour quelle- rais cr, principale 64 L--' 26 Salaire horaire 88 , , 1 l (91 
ne che~chez-vous pas d'emploi ? 

27 
Heures de travail par semaine 92 ( a 

, 93 

28 Votre employeur vous loge-t-il ? 94 L-J 19 Si vous ne travaillez pas mais 

cherchez un emploi 
vous nourrit-il ? 95 

depuis combien de temps ~51 , , 66 L...J 

29 Emploi stable ? 96 L-J 
19 Etes-vous inscrit à l'ANPE? ~7 L-I 

POUR CEUX QUI TRAVAIL ENT 

20 Nom exact de votre emploi? 68 1 , , , hl 

72 l-L.J73 

20 Classez-le à l'aide du code B 74 LU75 

20 Votre qualification 76 L.J 

21 Etes -vous salarié, apprenti ? 77 L-J 




