QUESTIONNAIRE TEMOINS & CONTRATS AIDES
QUESTIONNAIRE TEMOIN = COLONNE du fichier « contrat2 » = TM1 ou TM2
QUESTIONNAIRE CONTRAT AIDE = COLONNE du fichier « contrat2 » = CIE ou CIR(pour
CIRMA) ou CAE ou CA ou CAV
Contrat aidé : à
Contrat Initiative
chaque fois que
Emploi, CIE
l’on a dans le
questionnaire
« contrat aidé » il
faut afficher le
nom du contrat en
entier avec
l’abréviation tel
que prévu ici en fct
de l’info fichier

Contrat Insertion Contrat
Contrat d’Avenir,
Revenu Minimum d’Accompagneme CA ou CAV
d’Activité, CIRMA nt vers l’Emploi,
CAE
(CIR DANS LE
FICHIER)

Date d’entrée en <contrat aidé>
Dans fichier à partir de mai 2005
Date de sortie en <contrat aidé>
Dans fichier jusqu’à juin 2007

TEMOINS

colonne fichier date d’entrée
colonne fichier date sortie

Attention dans le fichier on a le format anglais à remettre au format français pour les enquêteurs
c'est-à-dire jour puis mois puis année.
Type du contrat aidé (colonne fichier type
contrat)

Type de métier (colonne fichier code rome)

Date inscription ANPE
Dans fichier entre avril et juin 2005

Nom Employeur du contrat aidé

CDD
CDI / CNE

1 (lettre D ds le fichier)
2 (lettre I et E ds le
fichier)

Code ROME (il faudra afficher le nom du métier
en fct du code, )Attention : 2 tables de
correspondance  1 pour les codes en 5
positions et 1 pour les codes en 2 positions

Colonne fichier date inscription anpe : Attention
dans le fichier on a le format anglais à remettre
au format suivant mois (le nom) puis année (en
chiffre). Exemple : mai 2005
Colonne fichier DENOMINATION

Consigne enquêteur orale valable sur tout le questionnaire : on lit le libellé des questions
1 fois puis on cite les items ou les sous questions sans reprendre la QI.
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TOP 1 TEMOIN
Bonjour affichage colonnes fichier « genre benef » + « nom benef » + « prenom benef »
Je suis …………….. de l’institut d’études IPSOS
Nous faisons une enquête à la demande du Ministère en charge de l’emploi pour mieux connaître le
devenir des personnes inscrites à l'ANPE.
Au printemps 2005, vous vous êtes inscrit ou ré inscrit à l’ANPE et à ce titre vous avez été tiré au sort
pour faire part de l’échantillon de l’enquête. Dans le courrier vous prévenant de notre appel, il vous
était demandé de bien vouloir préparer les documents permettant un entretien plus court. Auriez-vous
quelques minutes à me consacrer ?

Enquêteur : nominatif strict, on ne peut interroger que le nom et prénom affiché.
TOP 1 CONTRATS

AIDES

Bonjour affichage colonnes fichier « genre benef » + « nom benef » + « prenom benef »
Je suis …………….. de l’institut d’études IPSOS
Nous faisons une enquête à la demande du Ministère en charge de l’emploi pour mieux connaître le
parcours des personnes ayant effectué ou effectuant un <contrat aidé>.
A ce titre vous avez été tiré au sort pour faire partie de l’échantillon de l’enquête. Dans le courrier
vous prévenant de notre appel, il vous était demandé de bien vouloir préparer les documents
permettant un entretien plus court. Auriez-vous quelques minutes à me consacrer ?

Enquêteur : nominatif strict, on ne peut interroger que le nom et prénom affiché.

BLOC 00 CONTRATS AIDES
CIBLE DU BLOC 00 : Si colonne fichier « contrat 2 » = CIE ou CIR(pour CIRMA) ou CAE ou
CA ou CAV poser BLOC 00
TOP 2
0.01 Au printemps 2005, vous vous êtes inscrit ou ré-inscrit à l’ANPE et vous avez ensuite
été employé en < affichage info fichier du type de contrat aidé> de <mois d’entrée en contrat
aidé> <année d’entrée en contrat aidé> à <mois de sortie en contrat aidé> <année de sortie en
contrat aidé> chez < Nom Employeur du contrat aidé>. Est-ce bien cela ?
1. Oui
=> aller Bloc 3 et à chaque fois qu’il faudra afficher le nom du contrat ou les dates
d’entrée et de sortie ou le nom de l’employeur on affichera les infos fichier.
2. Non
=> poser 0.02 et à chaque fois qu’il faudra afficher le nom du contrat ou les dates
d’entrée ou de sortie ou le nom d’employeur on affichera soit l’info fichier si elle est
bonne, soit le déclaratif si elle est erronée voir 0.02
Si 0.01 = non alors poser 0.02
0.02 Quelle est ou quelles sont les informations erronées ?

Enq ne pas citer – Plusieurs réponses possibles

Le mois ou l’année d’entrée en contrat aidé est inexact
Le mois ou l’année de sortie en contrat aidé est inexact
Le nom de l’employeur est inexact
Le type de contrat n’est pas validé par le répondant
Autre (ne peut être validé que seul et tombe en Stop Inter 0.02)

2

1
2
3
4
5

Si 0.02 = 1 poser 0.03A et B
0.03A et 0.03B Enq saisir le mois et l’année d’entrée :

Informatique afficher info fichier date d’entrée

Mois et année d’entrée en contrat aidé doit être supérieur à mois et année d’inscription ANPE
Si 0.02 = 2 poser 0.04A et B
0.04A et 0.04B Enq saisir le mois et l’année de sortie :

Informatique afficher info fichier date de sortie
Si 0.02 = 3 poser 0.05
0.05 Enq saisir le nom de l’employeur :

Informatique afficher info fichier nom employeur
Si 0.02 = 4 poser 0.06
0.06 Enq saisir le type de contrat :

Informatique afficher info fichier type de contrat :
CDI, Contrat à Durée Indéterminée
CDD, Contrat à Durée Déterminée
CNE, Contrat Nouvelle Embauche
CES, Contrat Emploi Solidarité
CEC, Contrat Emploi Consolidé
CEJ, Contrat Emplois-Jeunes
SEJE, Soutien à l’emploi des jeunes en entreprise ou CJE, Contrat jeune en entreprise
CIE, Contrat Initiative Emploi
Contrat de professionnalisation
Contrat d’apprentissage
Contrats de qualification, contrat d’adaptation ou contrat d’orientation
CIRMA, Contrat Insertion Revenu Minimum d’Activité)
CAE, Contrat d’Accompagnement vers l’Emploi
CA ou CAV, Contrat d’Avenir
Autre < A saisir>
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

BLOC 3 : CALENDRIER COMMUN
TOP 3
CIBLE BLOC 3 = A TOUS
Etablissons maintenant ensemble un calendrier de votre parcours professionnel. Nous
allons décrire toutes les situations que vous avez connues depuis le dernier emploi que
vous avez occupé avant le printemps 2005 (<affichage m ois et année inscription ANP E> ),
en commençant par votre situation actuelle puis en remontant dans le temps.
Nous prenons en compte que les contrats d’au moins 1 mois. Si au cours d’un mois 2
situations se sont succédées, indiquer celle qui a duré le plus longtemps.
Vous pouvez vous aider de votre CV.
ATTENTION : POUR LES BORNES, il ne faut pas de mois en commun d’une période à une
autre.
Pour une situation sur 1 mois donné, nous devons avoir qu’une seule info.
TOUT AU LONG DU BLOC 3, A TOUTES LES QUESTIONS AFFICHER :
Pour ceux dont la donnée fichier « contrat 2 » = = CIE ou CIRMA ou CAE ou CA ou CAV
NOM DU CONTRAT « AIDE » ET DATE ENTREE ET SORTIE DU CONTRAT AIDE SOIT LES
INFO FICHIERS SI ELLES ETAIENT CORRECTES EN 0.01 SOIT LE DECLARATIF SAISI EN
0.03 A 0.06 SI ELLES ETAIENT ERRONEES ET METTRE CETTE CONSIGNE ENQUETEUR :
Réintégrer le contrat : affichage infos déclaratifs ou fichiers
En contrat « afficher info fichier »
Et dans les dates « afficher infos déclaratif ou fichier selon le cas »
la date d’entrée du contrat aidé doit être supérieure à la date d’inscription ANPE.
+ AFFICHER LA DATE D’INSCRIPTION A L’ANPE
Pour ceux dont la donnée fichier « contrat 2 » = = TEMOIN (TM1 ou TM2)
TOUT AU LONG DU BLOC 3, AFFICHER LA DATE D’INSCRIPTION A L’ANPE
Incrémenter en affichage les réponses données aux périodes précédentes afin que
l’enquêteur puisse visualiser l’ensemble des réponses depuis le début du calendrier
Consigne orale donnée aux enquêteurs suite à demande client :
- Si cumul de contrats au cours de la même période, on prend le contrat qui a le plus d’heures.
- Au départ dans le questionnaire lorsque l’on parle des contrats aidés, on cite bien l’abréviation
de ces contrats + le libellé en entier une première fois (ex : CIE, Contrat Initiative Emploi)
puis on ne cite que l’abréviation (ex : CIE)
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QC0 (3.01) - Aujourd’hui, êtes –vous en emploi de plus d’un mois ?
1- Oui
2- Non
Filtre si QC0 = oui alors poser QC (3.02) items 1 à 10, si non poser QC(3.03) items 11 à
15
QC (3.02) - Actuellement, sous quel contrat êtes-vous ?

I nform atique ne laisser que les m odalités de 1 à 10
Enq citer
QC (3.03) - Quelle est votre situation ?

I nform atique ne laisser que les m odalités de 11 à 15
Enq citer- (Une seule réponse possible – NSP et REFUS impossible)
Emploi en CDI ou CNE ( y compris fonctionnaire et Chèque Emploi Service Universel CESU)
Emploi en CDD (y compris Chèque Emploi Service Universel CESU)
Emploi de type Intérim, Vacations
Création d’entreprise, indépendants, libéral
CAE (=Contrat d’Accompagnement vers l’Emploi)
CIE (= Contrat Initiative Emploi)
Contrat d’avenir (CAV = CA = Contrat d’Avenir)
CIRMA (= Contrat Insertion Revenu Minimum d’Activité)
Contrat d’apprentissage, de professionnalisation (y compris contrats de qualification,
d’adaptation, d’orientation)
Contrat du type CES, CEC, Contrat emplois-jeunes, ancien CIE (anciens contrats aidés : CES =
Contrat emploi solidarité, CEC = contrat emploi consolidé, CEJ = Contrat emplois-jeunes)
Formation, stage, études, reprise d’études
Chômage indemnisé (ARE, ASSEDIC)
Chômage non indemnisé (mais peut toucher : RMI, ASS, API, AAH)
Inactivité (absence de recherche d’emploi, au foyer, maladie, invalidité, retraite, préretraite,
DRE)
En cours de création d’entreprise (la personne est en train de créer son entreprise)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

QCB (3.04) - Depuis quelle date êtes-vous en « affichage réponse QC » « si QC = 1 ou 2

ou 3 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 9 ou 10 afficher chez cet em ployeur + si code 3 afficher en
plus (agence d’intérim , si I ntérim ) » ?
Consigne enquêteur et relance si nécessaire : je vous rappelle que si au cours d’un mois donné 2
situations se sont succédées, vous devez indiquer celle ayant duré le plus longtemps
Le calendrier doit être prévu de Décembre 2008 à janvier 2002 + item « Avant janvier
2002 »
/___/ /___/ mois
/___/ /___/ /___/ /___/ année

QCD) ENQUETEUR : VERIFIER LA REPONSE =
Vous êtes donc en < AFFI CHER REP ONSE EN QC> depuis < AFFI CHER M OI S ET ANNEE

REP ONSE EN QCB>

Oui = aller suite
Non = retour question QC0
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ON REMONTE JUSQU AU MOIS INSCRIPTION ANPE OU JUSQU'A LA FIN De LA PERIODE A
CHEVAL si QC = 1 à 10 SUR LA DATE INSCRIPTION ANPE
QC (3.07) -Quelle était votre situation avant « afficher m ois et année QCB (3.04) » ?

Enq citer
(Une seule réponse possible – NSP et REFUS impossible)
Emploi en CDI ou CNE ( y compris fonctionnaire et Chèque Emploi Service Universel CESU)
Emploi en CDD (y compris Chèque Emploi Service Universel CESU)

Emploi de type Intérim, Vacations
Création d’entreprise, indépendants, libéral
CAE (=Contrat d’Accompagnement vers l’Emploi)
CIE (= Contrat Initiative Emploi)
Contrat d’avenir (CAV = CA = Contrat d’Avenir)
CIRMA (= Contrat Insertion Revenu Minimum d’Activité)
Contrat d’apprentissage, de professionnalisation (y compris contrats de qualification,
d’adaptation, d’orientation)
Contrat du type CES, CEC, Contrat emplois-jeunes, ancien CIE (anciens contrats aidés : CES =
Contrat emploi solidarité, CEC = contrat emploi consolidé, CEJ = Contrat emplois-jeunes)
Formation, stage, études, reprise d’études
Chômage indemnisé (ARE, ASSEDIC)
Chômage non indemnisé (mais peut toucher : RMI, ASS, API, AAH)
Inactivité (absence de recherche d’emploi, au foyer, maladie, invalidité, retraite, préretraite,
DRE)
En cours de création d’entreprise (la personne est en train de créer son entreprise)
QCB (3.08) - Depuis quelle date étiez-vous en « affichage réponse QC 2 èm e situation »

« si QC = 1 ou 2 ou 3 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 9 ou 10 afficher chez cet em ployeur + si
code 3 afficher en plus (agence d’intérim , si I ntérim ) » ?
Consigne enquêteur et relance si nécessaire : je vous rappelle que si au cours d’un mois donné 2
situations se sont succédées, vous devez indiquer celle ayant duré le plus longtemps
Enlever mois et année qui ont déjà été cochés en QCD 1ère situation
Le calendrier doit être jusqu’à janvier 2002 + item « Avant janvier 2002 »
/___/ /___/

mois

/___/ /___/ /___/ /___/

année

QCD - ENQUETEUR : VERIFIER LA REPONSE =
Vous étiez donc en < AFFI CHAGE R EP ONSE EN QC 2EM E SI TUATI ON> depuis <

AFFI CHAGE REP ONSE EN QCB 2EM E SI TUATI ON »
Oui = aller suite
Non = retour question QC 2ème situation
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SI CONTRAT A CHEVAL (code 1 à 10) sur la date inscription ANPE, on prend la période et
on s’arrête à ce moment dans le calendrier.
Si PERIODE inactivité A CHEVAL (code 11 à 15) sur la date inscription ANPE, on doit
continuer ou SI PAS CONTRAT A CHEVAL – on continue mais avec cette nouvelle version :
ALORS ON POSE UNE QCmod
QC mod – Avez-vous été en emploi entre
Faire afficher : ‘mois et année inscription à l’ANPE’ SI PAS DE CONTRAT A CHEVAL
Faire afficher : ‘le mois indiqué en QCB’ si PERIODE A CHEVAL est code 11 à 15 en QC
et janvier 2002 ?

enq : si non, coder item 8 –Pas d’emploi
Si oui : pouvez-vous me dire quel a été votre dernier emploi ?
Citer – Une seule réponse possible – NSP et refus impossible

Emploi en CDI ou CNE (y compris fonctionnaire et Chèque Emploi Service Universel CESU)
Emploi en CDD ( y compris Chèque Emploi Service Universel CESU)
Emploi de type Intérim, Vacations
Création d’entreprise, indépendants, libéral
Contrat du type CAE, CIE, Contrat d’avenir, CIRMA ( CAE = Contrat d’Accompagnement vers l’Emploi
, CIE = Contrat Initiative Emploi, CAV = CA = Contrat d’Avenir, CIRMA = Contrat Insertion Revenu
Minimum d’Activité)
Contrat d’apprentissage, de professionnalisation (y compris contrats de qualification, d’adaptation,
d’orientation)
Contrat du type CES, CEC, Contrat emplois-jeunes, ancien CIE ( anciens contrats aidés : CES =
Contrat emploi solidarité, CEC = contrat emploi consolidé, CEJ = Contrat emplois-jeunes)
Pas d’emploi (ne pas citer)
Si QC mod = code 1 à 7
3.08– Quelle était la date de fin de ce « afficher réponse QC mod » ?
Attention la date renseignée doit forcément être au plus tôt le mois précédent la date
INSCRIPTION ANPE et au plus tard janvier 2002
janv 2002 …. + mois précédent date INSCRIPTION ANPE
/___/ /___/ mois
/___/ /___/ /___/ /___/ année
3.09 – Et quelle était la date de début de ce « afficher réponse QC mod » ?
Attention la date renseignée doit forcément être inférieure à la réponse donnée en 3.08
Avant Janvier 2002 + Janvier 2002 …. + mois précédent date en 3.08
/___/ /___/

mois

/___/ /___/ /___/ /___/

année

L’item « Avant janvier 2002 » dans la 3.09 calendrier est prévu si le 1er emploi avant la
date inscription ANPE a commencé avant janvier 2002 ou le contrat à cheval avec la date
inscription Anpe a commencé avant janvier 2002. Poser F1B et F2B même si situation =
11 à 15 donc sans emploi.
Dans ce cas, il faudra poser les questions suivantes
F1B Quand a-t-il commencé ?
Saisir mois et prévoir un NSP (si NSP saisi en F1, on aura en affichage DK à la place du mois dans la
suite du questionnaire)

Enq : Si NSP ne pas relancer

F2B Quand a-t-il commencé ?
Saisir année prévoir un mini à 1900 – maxi 2001
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2
3
4
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A tous
1.04
Pour résumer votre parcours professionnel avant votre inscription à l’ANPE <m ois et
année inscription à l’AN P E>, vous diriez que vous avez … ?

Citer - Une seule réponse possible

… toujours été en emploi
… toujours été au chômage
… toujours été inactif (sans emploi, en études, préretraite…)
…vous avez été principalement en emploi (mais avez connu une ou quelques périodes de
chômage ou d’inactivité)
…vous avez principalement été au chômage (mais aviez connu une ou quelques périodes
d’emploi)
… toujours alterné de courtes périodes d’emploi/chômage/inactivité
Si une personne est sans emploi de janvier 2002 à la date inscription ANPE => elle ne
passera pas le bloc 2 (QCmod = pas d’emploi)
Pour passer le bloc 2 : QCmod = 1 à 7 ou Contrat à cheval sur la date inscription ANPE
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BLOC 2 : DERNIER EMPLOI AVANT L’INSCRIPTION A L’ANPE AU PRINTEMPS 2005

COMMUN

TOP 4
CIBLE DU BLOC 2 : soit QC mod = 1 à 7 ou contrat « à cheval » à la date inscription ANPE
1.06
Entre 2002 et le printemps 2005, parmi les emplois que vous avez occupés, y avait-il un
emploi aidé (info enquêteur : c’est-à-dire un Contrat emploi solidarité -CES ou un contrat
en alternance –apprentissage, qualification- ou un contrat emploi consolidé -CEC- ou un
contrat emploi-jeune -CEJ- ou un contrat initiative emploi –CIE-) ?
1. Oui-1.07
2. Non
Si 1.06 = Oui poser 1.07
1.07 : Lequel ou lesquels?

Ne pas citer. Plusieurs réponses.
CES, Contrat emploi solidarité
CEC, contrat emploi consolidé
CEJ, contrat emplois-jeunes
CIE, contrat initiative emploi
Contrat de professionnalisation
Contrat d’apprentissage
Contrats de qualification, contrat d’adaptation ou contrat d’orientation
Autre [ info programmeur : à saisir]

1
2
3
4
5
6
7
8

Pour l’affichage : nous devons récupérer les infos du 1er contrat juste avant la date
inscription ANPE ou les infos du contrat « à cheval »
Si pas de contrat à cheval à la date d’inscription ANPE dire :
Parlons de l’emploi que vous avez occupé de « mois et année d’entrée » à « mois et
année de sortie », avant votre inscription à l’ANPE au printemps 2005 (pour l’affichage
l’info se trouve dans les questions, 3.08-3.09-f1B-f2B)
Si contrat à cheval à la date d’inscription ANPE dire : (l’info se trouve dans les QCB)
Parlons de l’emploi que vous avez occupé de « mois et année d’entrée » à « mois et
année de sortie »
2.04- Votre employeur était …?

Citer sauf le autre - Une seule réponse

1. l’Etat, une collectivité territoriale (entreprise publique ou nationale, écoles, collèges, lycées,
Hôpitaux - publics ou privés)
2. une entreprise privée (ex : Peugeot)
3. une entreprise de travail temporaire / d’intérim
4. une association
5. un artisan, un commerçant (profession libérale (médecin/avocat), agriculteur)
6. un particulier
7. vous même (à son compte)
8. autre [ info programmeur : à saisir]
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2.05- Quel métier exerciez-vous?

ENQUETEUR : Si l’interviewé répond une phrase du type : je travaille dans le bâtiment, je travaille
dans un hôtel… lui faire préciser ce qu’il y fait
Liste additionnelle des professions

2.07-- Cet emploi correspondait-il ?

Citer

- à votre niveau de formation initiale
- à une formation suivie plus tard
Consigne enq orale valable sur tout le questionnaire : la formation suivie
plus tard = il s’agit d’une formation suivie après la formation initiale

OUI
1
1

NON
2
2

2.07bis—Diriez-vous que cet emploi correspondait au métier que vous souhaitiez
exercer ?

Citer

Tout à fait
Plutôt
Plutôt pas
Pas du tout
NSP (ne pas citer)
A tous
2.08- Etait-il ?

Citer - Une seule réponse
- à temps plein
- à temps partiel
(NSP)

1
2
3

ALLER 2.12
POSER 2.09
ALLER 2.12

2.09 Combien d’heures faisiez-vous habituellement par semaine?

Enq si réponse 10h30 arrondir au supérieur 11h, si réponse 30h15 arrondir à 30h, si réponse 20h45
arrondir 21h
|__|__| Borne 1 à 100
+ NSP

Si le nombre d’heures en 2.09 >= à 35 h alors faire confirmer la durée
2.09b
Vous m’aviez bien dit être à temps partiel et à « afficher réponse en 2.09 » par
semaine ?
Oui
Non
Si non, re-saisir la réponse en 2.08 et en 2.09
Si 2.09 = NSP ou si le nombre d’heures en 2.09 >= à 35 h allez à 2-10
2.10- Votre temps partiel était … ?

Citer sauf le autre :

- à 50%
- à 70%
-à 80%
-à 90%
Autres [ info programmeur : à saisir]
(NSP)

1
2
3
4
5
6
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NSP
3
3

A tous
2.12 Quel était votre salaire net mensuel, en euros, primes comprises ?

Enq saisir en fct réponse de l’interviewé :
1. Smic
2. Autres montants

Si 2.12 = 2 autres montants poser 2.12B
2.12B Enq saisir le montant :
0 à 8 000 – REPONSE EN EUROS + REF + NSP
Consigne orale à donner aux enquêteurs le 26/11 suite à demande client valable sur
toutes les questions de salaire du questionnaire :
- Si l’interviewé répond en francs, convertir en EUROS impérativement
Si la personne ne veut pas répondre ou NSP en 2.12B, posez la question suivante
Recodage des réponses données en 2.12b
2.13 -Pouvez-vous tout de même m’indiquer dans quelle tranche il se situait ?

Enquêteur : il s’agit d’un salaire mensuel net, primes comprises
Citer / 1 seule réponse
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Moins de 500 € (moins de 3 280 Francs)
De 500 à moins de 750 € (de 3 280 Francs à moins de 4920 Francs)
De 750 à moins de 1 000 € (de 4 920 Francs à moins de 6 560 Francs)
De 1 000 à moins de 1250 € (de 6 560 Francs à moins de 8 200 Francs)
De 1250 à moins de 1 500 € (de 8 200 francs à moins de 9 839 francs)
De 1 500 à moins de 2 000 € (de 9 839 francs à moins de 13 119 Francs)
2000 € et plus (13 119 francs et plus)
Refus
NSP

Consigne orale donnée aux enquêteurs suite à demande client valable sur toutes les
questions de salaire du questionnaire :
- ne pas perdre de temps à aller chercher l’info sur fiche de paie, salaire approximatif suffit.
- On parle du salaire au démarrage du contrat
Aller au BLOC 1
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BLOC 1 : SITUATION AU MOMENT DE L'INSCRIPTION A L'ANPE AU PRINTEMPS 2005

COMMUN

TOP 5
CIBLE DU BLOC 1 : A tous ceux ayant eu une situation se terminant bien au mois de la
date inscription ANPE dans le calendrier ou si en inactivité à la date inscription ANPE
(code 11 à 15 avec dans la période le mois inscription ANPE) poser Q1.01 + Q1.01B.

Quelques questions sur votre situation en <MOIS ET ANNEE inscription ANPE>.
1.01- Quelle est la raison de cette inscription à l’ANPE parmi les suivantes :

Citer sauf le autre – Une seule réponse
-

Fin de contrat à durée déterminée
Fin de mission d’intérim
Licenciement économique
Autre licenciement
Démission, départ volontaire
Cessation d’activité (après avoir été à leur compte)
Sortie du système scolaire
Retour sur le marché du travail (après une période d’inactivité ou de formation)
Autre [info programmeur : à saisir]

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Consigne orale donnée aux enquêteurs suite à demande client :
- la personne peut ne pas avoir fait de démarche d’inscription ou de réinscription à ce moment là mais
un événement a fait que l’Anpe a considéré qu’il y avait une inscription ou une réinscription : dans ce
cas l’interviewé peut ne pas pouvoir répondre à cette question 1.01 : on le notera donc en clair en
autre.
- recentrer les interviewés qui répondent « pour trouver un emploi ». Cette réponse correspond au
pourquoi et pas à la cause de l’inscription donc relancer dans ce cas les interviewés sur la cause de
l’inscription.
1.01B- Recherchiez-vous un emploi ?
Oui  aller en 1.02
Non -> aller en 1.08
A tous ceux ayant un contrat à cheval sur la date inscription ANPE (code 1 à 10 avec dans
la période le mois inscription ANPE)

Quelques questions sur votre situation en <MOIS ET ANNEE inscription ANPE>.
1.01C- Au printemps 2005, vous vous êtes inscrit à l’ANPE et vous occupiez un emploi.
Recherchiez-vous un autre emploi ?
Oui  aller en 1.02
Non -> aller en 1.08
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1.02 : Quelle principale difficulté avez-vous rencontrée lors de votre recherche d’emploi à
ce moment là ?
NE RIEN SUGGERER
NOTER LA 1ERE REPONSE / 1 seule réponse possible / Coder NR si aucune difficulté rencontrée
Si 1.02 = NR ou NSP ne pas poser 1.02b
1.02b- Avez-vous rencontré une seconde difficulté lors de votre recherche d’emploi à ce
moment là ? Si oui, laquelle ?
NE RIEN SUGGERER
NOTER LA DEUXIEME REPONSE / 1 seule réponse possible
FILTRER LA REPONSE DONNEE EN 1.02
Coder NR si aucune autre difficulté rencontrée / SI NSP : NE PAS RELANCER
- problème de santé
1
- problème à cause de mon âge
2
- problème à cause du nom, de la couleur de peau ou de l’accent (info enquêteur : y
3
compris parle mal le français)
- problème à cause de votre lieu ou votre quartier de résidence (quartier défavorisé)
4
- problème parce que vous êtes « une femme / un homme » ( info fichier Sexe)
5
- problème à cause de ma taille, mon poids, handicap
6
- problème à cause de mes préférences sexuelles
7
- problème de garde d’enfants
8
- problème de garde d’une personne handicapée ou âgée
9
- pas suffisamment de relations, de piston
10
- ça coûtait trop cher de chercher un emploi
11
- problème pour rédiger un CV, « se vendre » auprès des employeurs
12
- problème de transport domicile - travail
13
- peu / pas d’offres d’emploi dans mon domaine
14
- diplôme ou formation pas assez ou trop élevés
15
- pas assez d’expérience
16
- les salaires proposés/ avantages sociaux insuffisants
17
- la nature du contrat ne me convient pas (info enquêteur :CDD courts, pas de CDI)
18
- le temps de travail ne me convient pas (info enquêteur : temps plein/partiel)
19
- aucune aide proposée (par exemple pour écrire un CV, …)
20
- aucun accès aux formations souhaitées pour obtenir un emploi
21
- Autre < A Saisir >
22

+ NR ET NSP

A TOUS
1.08 En <date d’inscription à l’ANPE info fichier>, quel était votre plus haut niveau de
formation atteint, que vous ayez ou non le diplôme ?

Ne pas Citer / 1 seule réponse / Si diplôme étranger mais cite un équivalent français reclasser dans le
diplôme français
1 Niveau Certificat d’études primaires, CEP, Diplôme de fin d’études obligatoires, DFEO, ou moins
2. Niveau Brevet des collèges, BEPC, diplôme national du brevet, DNB
3. Niveau CAP, BEP
4. Niveau Bac (info enquêteur : Bac général, technique, professionnel, brevet de technicien, brevet
professionnel…)
5. Niveau Bac+2 (info enquêteur : 1er cycle universitaire, DUT, BTS, paramédical et social…)
6. Niveau Bac+3 Bac+4 (info enquêteur : Maîtrise, licence, Master 1)
7. Niveau Bac + 5 ou plus (info enquêteur : Niveau Grandes écoles, 3ème cycle universitaire, Master
2)
8. Diplômes étrangers
9. Autres [ info programmeur : à saisir]

Consigne enq orale : il s’agit bien du niveau que la personne ait obtenu le diplôme ou non.
Si la personne répond aucun diplôme, valider l’item 1.
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Si 1.08 = 8 poser 1.08B :
1.08B A quel âge avez-vous effectué votre dernière année d’études ?
1 à 99
A TOUS
1.09. Au moment de votre inscription à l’ANPE, disposiez vous …?

I nform atique : affichage date d’inscription à L’ANP E
Citer
1. …d’un téléphone fixe ou mobile?
Oui/Non
2. …d’une connexion Internet ? Oui/Non

1.10. Aviez-vous le permis de conduire ?

I nform atique : affichage date d’inscription à L’ANP E
1. Oui
2. Non

1.11. Pouviez-vous disposer d’un moyen de transport (info enq : collectif ou privé) pour
vos recherches d’emploi ?

I nform atique : affichage date d’inscription à L’ANP E
1. Oui
2. Non

ALLER BLOC 8 :
- si info fichier en « contrat 2 » = contrat aidé quelque soit le déclaratif du
calendrier
- si « contrat 2 » = témoin (TM1 ou TM2) et que dans le bloc 3 calendrier, il y a au
moins un code 5 ou 6 ou 7 ou 8 entre la date inscription ANPE (en dehors du
contrat à cheval avec date inscription Anpe) et fin juin 2007 (juin compris).
ALLER BLOC 9 si info fichier en « contrat 2 » = Témoin (TM1 ou TM2) et que dans le bloc
3 calendrier il n’y a jamais de code 5 ou 6 ou 7 ou 8 entre la date inscription ANPE et fin
juin 2007 (juin compris)
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BLOC 8 : DEROULEMENT DU CONTRAT AIDE
TOP 6
CIBLE DU BLOC 8 : personnes ayant bénéficié d’un contrat aidé
Si info fichier en « contrat 2 » = contrat aidé quelque soit le déclaratif du calendrier
ou si « contrat 2 » = témoin (TM1 ou TM2) et que dans le bloc 3 , il y ait au moins un code
5 ou 6 ou 7 ou 8 entre la date inscription ANPE (en dehors du contrat à cheval avec date
inscription Anpe) et fin juin 2007 (juin compris)
Pour l’affichage, les priorités sont :
Si l’info fichier « contrat 2 » = contrat aidé
Les priorités d’affichage sont
le nom du contrat et les dates données dans le déclaratif si Q0.01=non
Si les données n’ont pas été modifiées, on prend le nom du contrat aidé du fichier et les
dates
Si l’info fichier « contrat 2 » = Témoin (TM1 ou TM2)
Prendre les infos dans la partie calendrier (sur la 1ère période où on a un contrat aidé
(code 5 à 8 en QC) après la date d’inscription à l’ANPE (en dehors du contrat à cheval
avec date inscription Anpe) et fin juin 2007)
Si jamais la personne a quitté cet emploi dire : « Parlons du <contrat aide> que vous avez
commencé en <m ois entrée en contrat aidé > <année entrée en contrat aidé> et fini le
<m ois du contrat aidé> <année sortie du contrat aidé > année » « afficher : « chez <

Nom Em ployeur du contrat aidé> » uniquem ent si « contrat 2 « = contrat aidé »

Si jamais la personne occupe toujours cet emploi dire : «Parlons de l’emploi que vous
occupez actuellement »
SELON QUE LA PERSONNE EST OU NON ENCORE DANS L'EMPLOI USER DU PRESENT OU
DE L'IMPARFAIT
8.01- Juste avant d’entrer en <contrat aidé> vous vouliez principalement.... :
ENQUETEUR : citer

Citer sauf les 2 derniers items. Rotation aléatoire des3 premiers items - Une seule réponse
Travailler dans un domaine précis, ou dans votre qualification
Travailler à tout prix (info enquêteur : quel que soit le domaine ou le type d’emploi)
Suivre une formation pour trouver ensuite un emploi
Créer votre propre entreprise
(Vous n’aviez aucun projet précis) Non suggéré
(Autre) Non suggéré-[ info programmeur : à saisir]
8.02 Aviez-vous reçu d'autres propositions d’embauche que ce <contrat aidé> ?
- Oui
- Non
(NSP)

1
2
3

POSER 8.03
Aller Display
avant 8.05a
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1
2
3
4
5
6

Si 8.02 = oui
8.03- Correspondaient-elles à … ?

Citer sauf le autre - Plusieurs réponses possibles - Un Contrat initiative emploi, CIE, ou un contrat d’avenir, CA CAV, ou un contrat
d’accompagnement dans l’emploi, CAE, ou un contrat insertion revenu minimum d’activité,
CIRMA
- Contrat de Professionnalisation, contrat d’apprentissage
- Un ou des CDI classiques
- Un ou des CDD classiques
- Une ou des missions d'intérim
- Un ou des stages de formation
– Autre [info programmeur : à saisir]
(NSP)

1
2
3
4
5
6
7
8

Si 8.02 = oui
8.04-Quelle est la principale raison qui explique que les propositions d’embauche n’ont
pas abouti ?
NE RIEN SUGGERER
NOTER LA 1ERE REPONSE / 1 seule réponse possible
Si 8.04 = NR ou NSP ne pas poser 8.04b
8.04 b- Y a-t-il une autre raison qui explique que les propositions d’embauche n’ont pas
abouti ? Si oui, laquelle ?
NE RIEN SUGGERER
NOTER LA DEUXIEME REPONSE / 1 seule réponse possible
FILTRER LA REPONSE DONNEE EN 8.04
Si aucune autre coder NR
Si NSP ne pas relancer
- problème de santé
- problème à cause de mon âge
- problème à cause du nom, de la couleur de peau ou de l’accent (info enquêteur : y
compris parle mal le français)
- problème à cause de votre lieu ou votre quartier de résidence (quartier défavorisé)
- problème parce que vous êtes « une femme / un homme » ( info fichier Sexe)
- problème à cause de ma taille, mon poids, handicap
- problème à cause de mes préférences sexuelles
- problème de garde d’enfants
- problème de garde d’une personne handicapée ou âgée
- problème de transport domicile - travail
- diplôme ou formation pas assez ou trop élevés
- pas assez d’expérience
- les salaires et/ou les avantages sociaux étaient insuffisants
- la nature du contrat ne me convient pas (info enquêteur :CDD courts, pas de CDI)
- le temps de travail ne me convient pas (info enquêteur : temps plein/partiel)
- le contenu du travail proposé ne m’intéressait pas
- je voulais travailler dans un secteur précis (information enquêteur : secteur public ou
secteur spécifique qui ne recrute qu’en contrat aidé (par exemple :culture))
- Pas de difficulté particulière, mais quelqu’un d’autre a été embauché
- Je ne voulais pas de contrat aidé
- L’embauche a été annulée ou reportée

Autre < A Saisir >

NR + NSP
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

A tous
Si jamais la personne a quitté cet emploi dire : Nous allons m aintenant plus précisém ent

évoquer le <contrat aidé> que vous avez effectué de <m ois entrée en contrat aidé> à
<année entrée en contrat aidé> « afficher : « chez < Nom Em ployeur du contrat aidé> »
uniquem ent si « contrat 2 « = contrat aidé »
Si jamais la personne occupe toujours cet emploi dire : N ous allons m aintenant plus

précisém ent évoquer l’em ploi que vous occupez actuellem ent.
Si Contrat 2=témoin (TM1 ou TM2)
8.05a Votre employeur est/ était …?

Citer sauf le autre - Une seule réponse

1. l’Etat, une collectivité territoriale (entreprise publique ou nationale, écoles, collèges, lycées,
Hôpitaux – publics ou privés)
2. une entreprise privée (ex : Peugeot)
3. une entreprise de travail temporaire / d’intérim
4. une association
5. un artisan, un commerçant, (une profession libérale (médecin/avocat), un agriculteur)
6. un particulier
7. autre (info programmeur : à saisir)

Si Contrat 2=témoin (TM1 ou TM2)
8.05b Quel est / était le nom de votre employeur ?
NOTER EN CLAIR + REFUS POSSIBLE
8.05c- Comment avez-vous trouvé ce <contrat aidé> ?
Je vais vous citer plusieurs possibilités. Précisez-moi celle qui a été la plus importante
dans l’obtention de votre emploi.

Citer sauf le autre. Une seule réponse possible
Rotation aléatoire des items 1 à 7
1
2

…des relations personnelles ou professionnelles (y compris associations)
…l’envoi de candidatures spontanées ou la réponse à des annonces dans la presse, sur
Internet (démarche personnelle)
…une agence d’intérim
…l’ANPE
…une mission locale
…le Service d’action sociale (Mairie ou Conseil Général)
… la Cotorep (service pour personnes handicapées)
… vous avez réussi un concours
…autres : [info programmeur : à saisir]

3
4
5
6
7
8
9

A tous
8.06 Quelle est la raison principale qui vous a conduit à signer ce <contrat aidé> ?
Filtrer item 5 si 8.02= oui

CITER-UNE SEULE REPONSE POSSIBLE
Rotation aléatoire des items 1 à 6
1
2
3
4
5
6
7
8

…vous vouliez acquérir de l’expérience
…vous vouliez améliorer votre situation financière
…vous ne vouliez pas rester sans rien faire
…l’emploi proposé correspondait à ce que vous cherchiez
…vous n’aviez pas d’autres propositions d’embauches que le <contrat aidé>
…l’ANPE et/ ou le Conseil Général et/ ou la mission locale vous l’ont vivement conseillé
…ou pour une autre raison ( à citer ) [info programmeur : à saisir]
NSP + NR
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Si 8.06 = NR ou NSP ne pas poser 8.06b
8.06 b- Y a-t-il une autre raison qui vous a conduit à signer ce <contrat aidé> ? Si oui,
laquelle ?
Filtrer item 5 si 8.02= oui
FILTRER LA REPONSE DONNEE EN 8.06
CITER - Si aucune autre coder NR
1
2
3
4
5
6
7
8

…vous vouliez acquérir de l’expérience
…vous vouliez améliorer votre situation financière
…vous ne vouliez pas rester sans rien faire
…l’emploi proposé correspondait à ce que vous cherchiez
…vous n’aviez pas d’autres propositions d’embauches que le <contrat aidé>
…l’ANPE et/ ou le Conseil Général et/ ou la mission locale vous l’ont vivement conseillé
…ou pour une autre raison ( à citer ) [info programmeur : à saisir]
NSP + NR

TEMPS (PRESENT/PASSE) A ADAPTER EN FONCTION DU CALENDRIER : ENCORE EN <CONTRAT AIDE>
8.07 – Dans l’établissement de votre <contrat aidé> , quelqu’un, par exemple un tuteur,
est / était-il chargé de vous suivre, de vous accompagner?
1- Oui
2-Non
Si 8.07=1 poser 8.08 sinon poser 8.09
8.08 : Quelle est/ était la fréquence de ces contacts avec cette personne ?

Citer
1
2
3
4

Tous les jours ou presque
Plusieurs fois par mois
Une seule fois par mois
Moins souvent

8.09 - Et avez/ aviez -vous bénéficié d’une formation pendant votre < contrat aidé > ?
1- Oui
2-Non
Si 8.09=1 poser 8.10 sinon poser 8.11
8.10 – Cette ou ces formations est/ (sont)étai(en)t elle(s) ?

Citer sauf le autre. Plusieurs réponses possibles
Un soutien à la définition du projet professionnel
Une préparation à des concours administratifs
Une adaptation au poste de travail
Une formation qualifiante
Une formation bureautique
Une remise à niveau des savoirs de base
Autre[ info programmeur : à saisir]

1
2
2
4
5
6
7
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8.11- Avez-vous / aviez- vous eu une aide ou un appui d’une personne extérieure à
l’entreprise par exemple à l’ANPE, à l’AFPA (Agence de Formation Professionnelle pour
Adulte), à la mission locale, dans une collectivité locale ou une association (ou CAP
Emploi) ?
1- Oui
2- Non
Si Q8.11=1 poser 8.12 sinon aller filtre 8.14
8.12-Quel est/ était l’organisme qui réalise / a réalisé cet accompagnement en dehors de
l’entreprise ?

Enq noter en clair le nom de cet organisme

Si Q8.11=1 poser 8.13 sinon aller filtre 8.14
8.13 : Quelle est/ était la fréquence de ces contacts :

Citer
1
2
3

Plusieurs fois par mois
Une seule fois par mois
Moins souvent

Filtre : SI ENCORE EN <CONTRAT AIDE> = NON POSER 8.14 SINON ALLER 8.16
8.14- Avez-vous bénéficié d’un entretien avec l’ANPE à la fin du <contrat aidé> en vue de
préparer la sortie de ce contrat?
1- Oui
2-Non
Si 8.14= 1 poser 8.15 sinon poser 8.16
8.15 – Cet entretien vous a t il été utile ?
1- Oui
2-Non
Fin Filtre
A toutes les personnes ayant bénéficié d’un contrat aidé
8.16 – Avez/ aviez -vous déposé un dossier de validation des acquis de l’expérience (VAE)
?
1- Oui
2-Non
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Si fichier <contrat 2>= contrat aidé alors afficher les infos fichiers et poser la question
8.17
8.17 Durant le <contrat aidé> , vous ex ercez/ ex erciez un emploi de <Type de m étier :
affichage info fichier du nom du m étier >, c’est bien cela ?
1- Oui
2-Non
Si 8.17 = Non ou si fichier <contrat 2>= témoin (TM1 ou TM2) poser 8.18A
8.18A Quel est/ était le métier exercé :

ENQUETEUR : Si l’interviewé répond une phrase du type : je travaille dans le bâtiment, je travaille
dans un hôtel… lui faire préciser ce qu’il y fait
Afficher le libellé correspondant au code ROME du fichier pour le contrat aidé
Liste additionnelle des professions
Si fichier <contrat 2>= contrat aidé et 8.17 = Oui poser 8.18B
8.18B

ENQUETEUR : valider le métier exercé sans poser la question

Afficher le libellé correspondant au code ROME du fichier
Liste additionnelle des professions
A tous
8.20-- Cet emploi correspond(ait )-il?

Citer

OUI
1
1

- à votre niveau de formation initiale
- à une formation suivie plus tard

NON
2
2

8.20bis—Diriez-vous que cet emploi correspond(ait ) au métier que vous souhaitiez
exercer ?

CITER

Tout à fait
Plutôt
Plutôt pas
Pas du tout
NSP (ne pas citer)
A tous
8.21A. Cet emploi est (était) il à temps partiel ?
1- Oui
2-Non
Filtre si 8.21A=oui poser 8.21
8.21 B-Souhaitez-vous/ Auriez-vous souhaité effectuer un nombre d’heures de travail plus
important (avec augmentation correspondante de votre rémunération)
1- Oui
2-Non
3-Nsp
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NSP
3
3

A tous
8.22. Quel est/ était le salaire net mensuel, primes éventuelles comprises de cet emploi en
euros?

Enq saisir en fct réponse de l’interviewé :
1. Smic
2. Autres montants

Si 8.22 = 2 autres montants poser 8.22B
8.22B Enq saisir le montant :
0 à 8 000 REPONSE EN EUROS + REF + NSP
Si REF ou NSP en 8.22B poser 8.23
Recodage des réponses données en 8.22b
8.23 Pouvez-vous tout de même m’indiquer dans quelle tranche est ce qu’il se
situe/ situait ?
Enq : on parle du salaire mensuel net, primes comprises
Citer / 1 seule réponse
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Moins de 500 € (moins de 3 280 Francs)
De 500 à moins de 750 € (de 3 280 Francs à moins de 4920 Francs)
De 750 à moins de 1 000 € (de 4 920 Francs à moins de 6 560 Francs)
De 1 000 à moins de 1250 € (de 6 560 Francs à moins de 8 200 Francs)
De 1250 à moins de 1 500 € (de 8 200 francs à moins de 9 839 francs)
De 1 500 à moins de 2 000 € (de 9 839 francs à moins de 13 119 Francs)
2000 € et plus (13 119 francs et plus)
Refus
NSP

8.24a Diriez-vous que votre passage en <contrat aidé> vous perm et / a perm is en

prem ier ?

Filtrer la réponse donnée en 8.24a sauf pour le autre code 7
8.24b Et en second ? …

ENUMERER
Une seule réponse possible
Rajouter le NR pour le en 2nd
Rotation des items 1 à 5
De vous faire des relations pour trouver un emploi
D’acquérir de l’expérience ou des compétences
De vous sentir utile, de reprendre confiance
D’améliorer votre situation financière
De retrouver un emploi
Ce contrat n’a servi à rien (citer)
Autre (citer – en clair)
Si emploi après le contrat aidé Aller au BLOC 4
Sinon BLOC 6 sauf si encore en contrat aidé

21

1
2
3
4
5
6
7

BLOC 9 : CAUSE DE NON ENTREE EN CONTRAT AIDE entre le T2 2005 et le T2 2007
CIBLE DU BLOC 9 :
Si info fichier en « contrat 2 » = Témoin (TM1 ou TM2) et que dans le bloc 3 il n’y a
jamais de code 5 à 8 entre la date inscription ANPE (en dehors du contrat à cheval avec
date inscription Anpe) et fin juin 2007 (juin compris)
TOP 7
A TOUS
9.01- Dans les mois qui ont suivi votre inscription à l’ANPE en« affichage m ois et année
Anpe » , quel était votre objectif principal. Il était de…

Citer sauf le autre. Rotation aléatoire des3 premiers items - Une seule réponse
Travailler dans un domaine précis ou dans votre qualification
Travailler à tout prix (quelque soit le domaine ou le type d’emploi)
Suivre une formation pour trouver ensuite un emploi
Créer votre propre entreprise
(Vous n’aviez aucun projet précis) Non suggéré
(Autre) Non suggéré [info programmeur : saisir]

1
2
3
4
5
6

9.02- A notre connaissance, vous n’avez pas été bénéficiaire d’un contrat aidé entre le
2ème trimestre 2005 et le 2ème trimestre 2007. Nous souhaiterions néanmoins savoir si
vous avez reçu des propositions d’embauches pendant cette période en ….

Citer :

Contrat
Contrat
Contrat
Contrat

initiative emploi (CIE)
insertion revenu minimum d’activité (CIRMA)
accompagnement dans l’emploi (CAE)
d’avenir (CAV, CA)
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OUI
OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON
NON

NSP
NSP
NSP
NSP

Si au moins un oui en Q9.02 alors Poser Q9.03 SINON aller 9.04
9.03- -Quelle est la principale raison qui explique que les propositions d’embauche n’ont
pas abouti ?
NE RIEN SUGGERER
NOTER LA 1ERE REPONSE / 1 seule réponse possible
Si 9.03 = NR ou NSP ne pas poser 9.03b
9.03b- Y a-t-il une autre raison qui explique que les propositions d’embauche n’ont pas
abouti ? Si oui laquelle ?
NE RIEN SUGGERER
NOTER LA DEUXIEME REPONSE / 1 seule réponse possible
FILTRER LA REPONSE DONNEE EN 9.03
Si aucune autre coder NR
Si NSP ne pas relancer
- problème de santé
1
- problème à cause de mon âge
2
- problème à cause du nom, de la couleur de peau ou de l’accent (info enquêteur : y
3
compris parle mal le français)
- problème à cause de votre lieu ou votre quartier de résidence (quartier défavorisé)
4
- problème parce que vous êtes « une femme / un homme » ( info fichier Sexe)
5
- problème à cause de ma taille, mon poids, handicap
6
- problème à cause de mes préférences sexuelles
7
- problème de garde d’enfants
8
- problème de garde d’une personne handicapée ou âgée
9
- problème de transport domicile - travail
10
- diplôme ou formation pas assez ou trop élevés
11
- pas assez d’expérience
12
- les salaires et/ou les avantages sociaux étaient insuffisants
13
- la nature du contrat ne me convient pas (info enquêteur :CDD courts, pas de CDI)
14
- le temps de travail ne me convient pas (info enquêteur : temps plein/partiel)
15
- le contenu du travail proposé ne m’intéressait pas
16
- je voulais travailler dans un secteur précis (information enquêteur : secteur public ou
17
secteur spécifique qui ne recrute qu’en contrat aidé (par exemple :culture))
- Pas de difficulté particulière, mais quelqu’un d’autre a été embauché
18
- je ne voulais pas de contrat aidé
19
- L’embauche a été annulée ou reportée
20
Autre < A Saisir >
21

NR + NSP

Si 9.02 = non ou NSP pour chaque contrat, alors poser 9.04
9.04 Cherchiez-vous à être embauché en contrat aidé (CAE, CA, CAV, CIRMA, CIE)
pendant cette période du 2ème trimestre 2005 au 2ème trimestre 2007 ?
Nous parlons bien de contrat aidé.
1. Oui
2. Non
3. NSP
ATTENTION
Si emploi après inscription à l’ANPE, aller au BLOC 4
Sinon aller au BLOC 6
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BLOC 4 : PREMIER EMPLOI APRES LE CONTRAT AIDE SI CONTRAT AIDE
OU APRES INSCRIPTION ANPE SI PAS DE CONTRAT AIDE

COMMUN MAIS ATTENTION

TOP 8
CIBLES DU BLOC 4 :
A- Si Bloc 8 renseigné et Si emploi après le contrat aidé Alors poser bloc 4
[ON POSE LE BLOC 4 SI AUTRE CONTRAT (1 A 10) APRES LE CONTRAT « AIDE » dont on
parle au bloc 8]
[info programmeur : On repère le premier contrat après le contrat aidé.]
Si la personne a quitté cet emploi dire : « Parlons maintenant de votre 1er emploi après le
<contrat aidé> , c'est-à-dire l’emploi qui a duré de <m ois entrée en prem ier contrat après
contrat aidé> <année entrée en prem ier contrat après contrat aidé> à <m ois sortie en

prem ier contrat après contrat aidé> <année sortie en prem ier contrat après contrat aidé
>.
Si la personne occupe toujours cet emploi dire : « Parlons de votre emploi actuel »

B- Si Bloc 9 renseigné et si emploi après la date inscription ANPE alors poser bloc 4
[Info programmeur : On repère le premier contrat après inscription à l’ANPE avec le
calendrier, bloc 3] = repérer le 1er contrat 1 à 10 du calendrier à partir de la date de
l’inscription ANPE en dehors du contrat à cheval.
Info programmeur : Si la personne a quitté cet emploi dire : « Parlons maintenant de votre
1er emploi après l’inscription à l’ANPE au printemps 2005, qui a duré de <m ois entrée en

prem ier contrat après l’inscription ANP E> <année entrée en prem ier contrat après
l’inscription à l’ANP E > à <m ois sortie en prem ier em ploi après l’inscription à l’ANP E >
<année sortie en prem ier em ploi après inscription ANP E >»

Info programmeur : Si la personne occupe toujours cet emploi dire : « Parlons de votre
emploi actuel»
[SELON QUE LA PERSONNE EST OU NON ENCORE DANS L'EMPLOI USER DU PRESENT OU
DE L'IMPARFAIT]
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Ne poser 4.04N que si Bloc 8 renseigné, sinon aller à 4.02
4.04N : Est-ce que cet emploi est/ était chez le même employeur que pour votre <contrat
aidé> ?
Oui
Non

NSP

1
2

3

aller 4.02N
POSER 4.02

Poser 4.02 si 4.04N=2 ou 3, OU si Bloc 9 renseigné
4.02 - Votre employeur est/ était …?

Citer sauf le autre - Une seule réponse

1. l’Etat, une collectivité territoriale (une entreprise publique ou nationale, écoles, collèges,
lycées, Hôpitaux – publics ou privés)
2. une entreprise privée (ex : Peugeot)
3. une entreprise de travail temporaire / d’intérim
4. une association
5. un artisan, un commerçant, (une profession libérale (médecin/avocat), un agriculteur)
6. un particulier
7. vous même (à son compte)
8. autre [info programmeur : à saisir]

Si 4.02=1 à 6 ou 8 alors poser 4.01
4.01 - Comment l’avez / l’aviez-vous trouvé ?
Je vais vous citer plusieurs possibilités. Précisez-moi celle qui a été la plus importante
dans l’obtention de votre emploi.

Citer sauf le autre. Une seule réponse possible
Rotation aléatoire des items 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9

…des relations personnelles ou professionnelles (y compris associations)
…l’envoi de candidatures spontanées ou la réponse à des annonces dans la presse, sur
Internet (démarche personnelle)
…une agence d’intérim
…l’ANPE
…une mission locale
…le Service d’action sociale (Mairie ou Conseil Général)
… la Cotorep (service pour personnes handicapées)
… vous avez réussi un concours
…autres : [info programmeur : à saisir]
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Ne poser 4.02N que si Bloc 8 renseigné
4.02N Diriez-vous que le <Contrat aidé> chez < Nom Em ployeur du contrat aidé> (si info

fichier = contrat aidé, afficher nom em ployeur info fichier ou déclaratif 0.05 / si info
fichier = tém oin, afficher 8.05b) vous a été utile pour trouver cet emploi en raison …?
Citer - Rotation aléatoire des items
1
2
3
4

… des relations professionnelles acquises
…de l’expérience ou des compétences acquises
… de la confiance en vous acquise
…[info programmeur : SI 8.07 = OUI]
… de l’accompagnement interne reçu pendant votre contrat aidé chez

OUI
OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON
NON

……[info programmeur SI 8.11 = OUI ] :
….de l’accompagnement externe reçu pendant le contrat
……[info programmeur SI 8.09 = OU]) :
…de la formation professionnelle suivie pendant le contrat

OUI

NON

OUI

NON

« afficher nom employeur en fct explication ci-dessus»

5
6

Filtre : Si l’emploi dont on parle dans ce bloc 4 est aussi un contrat aidé = item 5 ou 6 ou 7
ou 8 en QC, poser 4.03N
4.03N
Si Q0.01 = oui ou si Q0.06 = CIE, CAE, CIRMA ou CA alors
Quelle est la raison principale qui vous a conduit à signer un nouveau contrat aidé
(info enquêteur : vous avez signé un <item 5 ou 6 ou 7 ou 8 en QC> après un <contrat
aidé> (afficher libellé correspondant au contrat aidé du bloc 8) ?
SINON
Quelle est la raison principale qui vous a conduit à signer ce contrat aidé (info enquêteur :
vous avez signé un < item 5 ou 6 ou 7 ou 8 en QC> )

CITER

Rotation aléatoire des 6 premiers items
1
2
3
4
5
6
7
8

…vous vouliez acquérir de l’expérience
…vous vouliez améliorer votre situation financière
…vous ne vouliez pas rester sans rien faire
…l’emploi proposé correspondait à ce que vous cherchiez
…vous n’aviez pas d’autres propositions d’embauches que ce contrat aidé
…l’ANPE et/ ou le Conseil Général et/ ou la mission locale vous l’ont vivement conseillé
…ou pour une autre raison ( à citer ) [info programmeur : à saisir]
NSP + NR
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Si 4.03N = NR ou NSP ne pas poser 4.03N b
4.03 NbSi Q0.01 = oui ou si Q0.06 = CIE, CAE, CIRMA ou CA alors
Y a-t-il une autre raison qui vous a conduit à signer ce nouveau contrat aidé ? Si oui,
laquelle ?
SINON
Y a-t-il une autre raison qui vous a conduit à signer ce contrat aidé ? si oui, laquelle ?
CITER - FILTRER LA REPONSE DONNEE EN 4.03N
Si aucune autre coder NR
A TOUS
Ne poser 4.06N que si Bloc 8 renseigné, sinon aller à 4.03
4.06N : : Est-ce que vous ex ercez/ ex erciez le même métier que pendant votre <contrat
aidé> ?
Info enquêteur : le contrat aidé ayant eu lieu entre T2 2005 et T2 2007
Oui
Non
NSP

1
2
3

ALLER A 4.05
ALLER A 4.03

Si Bloc 9 renseigné ou si 4.06N = Non ou Nsp poser 4.03
4.03- Quel métier ex ercez/ ex erciez -vous ?

ENQUETEUR : Si l’interview é répond une phrase du type : je travaille dans le bâtim ent, je
travaille dans un hôtel… lui faire préciser ce qu’il y fait
Liste additionnelle des professions
Ne poser 4.07N que si Bloc 8 renseigné et 4.06N=2 ou 3, sinon aller à 4.05
4.07N : Ce nouveau métier est/était-il … ?

Citer

Plus intéressant que l’ancien
Aussi intéressant que l’ancien
Moins intéressant que l’ancien
NSP

1
2
3
4
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A TOUS
4.05-- Cet emploi correspond(ait )-il?

Citer

OUI
1
1

- à votre niveau de formation initiale
- à une formation suivie plus tard

NON
2
2

4.05bis—Diriez-vous que cet emploi correspond(ait) au métier que vous souhaitiez
exercer ?

Citer

Tout à fait
Plutôt
Plutôt pas
Pas du tout
NSP (ne pas citer)
A TOUS
4.06- Est/ était -il ?

Citer

- à temps plein
- à temps partiel
(NSP)

1
2
3

ALLER 4.10
POSER 4.07
ALLER 4.10

A TOUS
4.07- Combien d’heures faites / faisiez -vous habituellement par semaine?

Enq si réponse 10h30 arrondir au supérieur 11h, si réponse 30h15 arrondir à 30h, si réponse 20h45
arrondir 21h
|__|__| Borne 1 à 100
+ NSP

Si le nombre d’heures en 4.07 >= à 35 h alors faire confirmer la durée
4.07b
Vous m’aviez bien dit être / avoir été à temps partiel et à « afficher réponse en 4.07 »
par semaine ?
Oui
Non
Si non, re-saisir la réponse en 4.06 et en 4.07
Si 4.07 = NSP ou si le nombre d’heures en 4.07 >= à 35 h allez à 4.08
4.08- Votre temps partiel est / était … ?

Citer sauf le autre :
- à 50%
- à 70%
-à 80%
-à 90%
Autres saisir
(NSP)

1
2
3
4
5
6

Si 4.06=2 poser 4.09
4.09 Souhaitez-vous/ Auriez-vous souhaité effectuer un nombre d’heures de travail plus
important (avec augmentation correspondante de votre rémunération) ?
1- Oui
2- Non
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NSP
3
3

A TOUS
4.10. Quel est/ était le salaire net mensuel, primes éventuelles comprises de cet emploi en
euros ?

Enq saisir en fct réponse de l’interviewé :
3. Smic
4. Autres montants

Si 4.10 = 2 autres montants poser 4.10B
4.10B Enq saisir le montant :
0 à 8 000 REPONSE EN EUROS + REF + NSP
Si REF ou NSP en 4.10B poser 4.11
Recodage des réponses données en 4.10b
4.11 Pouvez-vous tout de même m’indiquer dans quelle tranche est ce qu’il se situe/
situait ?
Enq : on parle du salaire mensuel net, primes comprises

Citer sauf le autre / 1 seule réponse
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Moins de 500 € (moins de 3 280 Francs)
De 500 à moins de 750 € (de 3 280 Francs à moins de 4920 Francs)
De 750 à moins de 1 000 € (de 4 920 Francs à moins de 6 560 Francs)
De 1 000 à moins de 1250 € (de 6 560 Francs à moins de 8 200 Francs)
De 1250 à moins de 1 500 € (de 8 200 francs à moins de 9 839 francs)
De 1 500 à moins de 2 000 € (de 9 839 francs à moins de 13 119 Francs)
2000 € et plus (13 119 francs et plus)
Refus
NSP

ATTENTION
Filtre : Si l’interviewé n’occupe plus cet emploi selon le calendrier poser 4.12 sinon aller à
filtre 1
4.12- Vous n’occupez plus cet emploi, dans quelles circonstances l’avez-vous quitté ?

Citer sauf le autre / Une seule réponse

- Fin de contrat à durée déterminée ( y compris parce que j’ai trouvé un autre emploi chez
le même employeur)
- Fin de mission d’intérim (y compris parce que j’ai trouvé un autre emploi chez le même
employeur)
- Licenciement économique
- Autre licenciement
- Démission, départ volontaire (y compris parce que j’ai trouvé un autre emploi chez un
autre employeur)
- Cessation d’activité de l’établissement
– Retraite , préretraite
-Autre [ info programmeur : à saisir]
(NSP)

1
2
3
4
5

6
7
8
9

Fin Filtre
Filtre1 : si d’après calendrier Bloc 3 :
- autre emploi après cet emploi  BLOC 5
- sinon  BLOC 7
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BLOC 5 : DERNIER EMPLOI AU MOMENT DE L’INTERROGATION

COMMUN

TOP 9
CIBLE DU BLOC 5 :
Attention si ce dernier emploi est le même que celui du bloc 4 ou est le contrat aidé de
référence (si Bloc 8 posé) on ne pose pas le bloc 5 bien sûr.
[info programmeur : On repère le dernier emploi au moment de l’interrogation avec le
calendrier, bloc 3. Ce dernier emploi est donc l’emploi actuel si jamais la personne est en
emploi au moment de l’interrogation]
[info programmeur : Si jamais la personne a quitté cet emploi dire : « Parlons de votre
dernier emploi, celui qui a duré de <m ois entrée en dernier em ploi> <année entrée en en
dernier em ploi > à <m ois sortie en dernier em ploi > <année sortie en dernier em ploi > ».
[info programmeur : Si jamais la personne occupe toujours cet emploi dire : « Parlons de
l’emploi que vous occupez actuellement »
[info programmeur : SELON QUE LA PERSONNE EST OU NON ENCORE DANS L’EMPLOI USER
DU PRESENT OU DE L’IMPARFAIT
5.01- Comment l’avez/ l’aviez-vous trouvé ?
Je vais vous citer plusieurs possibilités. Précisez moi celle qui a été la plus importante
dans l’obtention de votre emploi.

Rotation aléatoire des items 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9

…des relations personnelles ou professionnelles (y compris associations)
…l’envoi de candidatures spontanées ou la réponse à des annonces dans la presse, sur
Internet (démarche personnelle)
…une agence d’intérim
…l’ANPE
…une mission locale
…le Service d’action sociale (Mairie ou Conseil Général)
… la Cotorep (service pour personnes handicapées)
… vous avez réussi un concours
…autres : [info programmeur : à saisir]
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Ne poser 5.02N que si Bloc 8 renseigné
5.02N Diriez-vous que le <contrat aidé> chez < Nom Em ployeur du contrat aidé>
(consigne d’affichage idem 402N) vous a été utile pour trouver cet emploi en raison …?

Citer – Rotation aléatoire des items
1
2
3
4

… des relations professionnelles acquises
…de l’expérience ou des compétences acquises
… de la confiance en vous acquise
…[info programmeur : SI 8.07 = OUI]
… de l’accompagnement interne reçu pendant le contrat chez « afficher nom

OUI
OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON
NON

……[info programmeur SI 8.11 = OUI ] :
….de l’accompagnement externe reçu pendant le contrat
……[info programmeur SI 8.09 = OU]) :
…de la formation professionnelle suivie pendant le contrat

OUI

NON

OUI

NON

employeur »
5
6

Filtre : Si ce dernier emploi est aussi un contrat aidé (= item 5 à 8 en QC) alors poser
5.03N
5.03N
Si Q0.01 = oui ou si Q0.06 = CIE, CAE, CIRMA ou CA alors
Quelle est la raison principale qui vous a conduit à signer un nouveau contrat aidé (info
enquêteur : vous avez signé un <item 5 ou 6 ou 7 ou 8 en QC>) après un <contrat aidé>
chez <N om em ployeur> (si fichier = contrat aidé alors on prend le déclaratif en 1 er ou
l’info fichier, si fichier =tém oin, on prend le libellé de la Q805b) ?
SINON (et si au moins un contrat aidé de juillet2007 à aujourd’hui) :
Quelle est la raison principale qui vous a conduit à signer ce contrat aidé (info enquêteur :
vous avez signé un < item 5 ou 6 ou 7 ou 8 en QC > )

CITER

Rotation aléatoire des 6 premiers items
1
2
3
4
5
6
7
8

…vous vouliez acquérir de l’expérience
…vous vouliez améliorer votre situation financière
…vous ne vouliez pas rester sans rien faire
…l’emploi proposé correspondait à ce que vous cherchiez
…vous n’aviez pas d’autres propositions d’embauches que ce contrat aidé
…l’ANPE et/ ou le Conseil Général et/ ou la mission locale vous l’ont vivement conseillé
…ou pour une autre raison ( à citer ) [info programmeur : à saisir]
NSP + NR

Si 5.03N = NR ou NSP ne pas poser 5.03Nb
5.03 NbSi Q0.01 = oui ou si Q0.06 = CIE, CAE, CIRMA ou CA alors
Y a-t-il une autre raison qui vous a conduit à signer ce nouveau contrat aidé ? Si oui,
laquelle ?
SINON: Y a-t-il une autre raison qui vous a conduit à signer ce contrat aidé ? Si oui,
laquelle ?
CITER - FILTRER LA REPONSE DONNEE EN 5.03N
Si aucun coder NR
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A tous bloc 5
5.02- Votre employeur est/ était … ?

Citer sauf le autre – une seule réponse

1. l’Etat, une collectivité territoriale (entreprise publique ou nationale, écoles, collèges, lycées,
Hôpitaux - publics ou privés)
2. une entreprise privée (ex : Peugeot)
3. une entreprise de travail temporaire / d’intérim
4. une association
5. un artisan, un commerçant, (une profession libérale (médecin/avocat), un agriculteur)
6. un particulier
7. vous même (à son compte)
8. autre [ info programmeur : à saisir]

Ne poser 5.06N que si Bloc 8 renseigné, sinon aller à 5.03
5.06N : Est-ce que vous ex ercez/ ex erciez le même métier que pendant votre <contrat
aidé> ?
Oui
Non
NSP

1
2
3

ALLER A 5.05
ALLER A 5.03

Si Bloc 9 renseigné ou si 5.06N = Non ou Nsp poser 5.03
5.03- Quel métier ex ercez/ ex erciez -vous ?

ENQUETEUR : Si l’interviewé répond une phrase du type : je travaille dans le bâtiment, je travaille
dans un hôtel… lui faire préciser ce qu’il y fait
Liste additionnelle des professions
Ne poser 5.07N que si Bloc 8 renseigné et 5.06N=2 ou 3, sinon aller à 5.05
5.07N : Ce nouveau métier est/était-il … ?

Citer

Plus intéressant que l’ancien
Aussi intéressant que l’ancien
Moins intéressant que l’ancien
NSP

1
2
3
4

A tous bloc 5
5.05- Cet emploi correspond(ai) t-il ?

Citer

OUI
1
1

- à votre niveau de formation initiale
- à une formation suivie plus tard

NON
2
2

5.05B—Diriez-vous que cet emploi correspond(ait) au métier que vous souhaitiez
exercer ?

Citer

Tout à fait
Plutôt
Plutôt pas
Pas du tout
NSP (ne pas citer)
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NSP
3
3

5.06- Est / / était -il ?

Citer

- à temps plein
- à temps partiel
(NSP)

1
2
3

ALLER 5.10
POSER 5.07
ALLER 5.10

5.07 Combien d’heures faites / faisiez -vous habituellement par semaine ?

Enq si réponse 10h30 arrondir au supérieur 11h, si réponse 30h15 arrondir à 30h, si réponse 20h45
arrondir 21h
|__|__| Borne 1 à 100
+ NSP

Si le nombre d’heures en 5.07 >= à 35 h alors faire confirmer la durée
5.07b
Vous m’aviez bien dit être / avoir été à temps partiel et à « afficher réponse en 5.07 »
par semaine ?
Oui
Non
Si non , re saisir la réponse en 5.07
Si 507 = NSP allez à 5.08 ou si le nombre d’heures en 5.07 >= à 35 h
5.08- Votre temps partiel est / était … ?

Citer sauf le autre
- à 50%
- à 70%
-à 80%
-à 90%
Autres saisir
(NSP)

1
2
3
4
5
6

Poser 5.09 si 5.06 = 2
5.09- Souhaitez-vous/ Auriez-vous souhaité effectuer un nombre d’heures de travail plus
important (avec augmentation correspondante de votre rémunération) ?
1- Oui
2- Non
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A TOUS bloc 5
5.10 Quel est/ était le salaire net mensuel, primes éventuelles comprises de cet emploi en
euros ?

Enq saisir en fct réponse de l’interviewé :
1. Smic
2. Autres montants

Si 5.10 = 2 autres montants poser 5.10B
5.10B Enq saisir le montant :
0 à 8 000 REPONSE EN EUROS + REF + NSP
Si REF ou NSP en 5.10B poser 5.11
Recodage des réponses données en5.10b
5.11 Pouvez-vous tout de même m’indiquer dans quelle tranche il se situe/ situait ?
Enq : on parle du salaire mensuel net, primes comprises

Citer
Rajouter l’équivalent en francs entre parenthèse
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Moins de 500 € (moins de 3 280 Francs)
De 500 à moins de 750 € (de 3 280 Francs à moins de 4920 Francs)
De 750 à moins de 1 000 € (de 4 920 Francs à moins de 6 560 Francs)
De 1 000 à moins de 1250 € (de 6 560 Francs à moins de 8 200 Francs)
De 1250 à moins de 1 500 € (de 8 200 francs à moins de 9 839 francs)
De 1 500 à moins de 2 000 € (de 9 839 francs à moins de 13 119 Francs)
2000 € et plus (13 119 francs et plus)
Refus
NSP

Filtre : Si l'interviewé n'occupe plus cet emploi selon le calendrier poser 5.12
5.12- Vous n’occupez plus cet emploi, dans quelles circonstances l’avez-vous quitté ?

Citer sauf le autre / Une seule réponse

- Fin de contrat à durée déterminée (y compris parce que j’ai trouvé un autre emploi chez le
même employeur)
- Fin de mission d’intérim (y compris parce que j’ai trouvé un autre emploi chez le même
employeur)
- Licenciement économique
- Autre licenciement
- Démission, départ volontaire (y compris parce que j’ai trouvé un autre emploi chez un autre
employeur)
- cessation d'activité de l'établissement
– retraite , préretraite
Autre [ info programmeur : à saisir ]
(NSP)
Fin Filtre
ATTENTION ALLER BLOC 7
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

BLOC 6 : CHOMAGE, INACTIVITE OU RETRAITE EN CONTINU OU QUASI CONTINU

COMMUN

TOP 10
CIBLE DU BLOC 6 :
Si bloc 8 posé : on pose bloc 6 que si aucune période d’activité après le contrat aidé
Si bloc 9 posé : on pose bloc 6 que si aucune période d’activité après la date inscription
ANPE (ou fin de la période à cheval)
Ne poser 6.01a que si le bloc 8 a été posé
6.01a- Depuis la fin de votre <contrat aidé>, avez-vous recherché un emploi ?
Oui
Non

POSER 6.02
ALLER 6.05

Ne poser 6.01b que si le bloc 9 a été posé
6.01b- Si pas de contrat à cheval à la date d’inscription ANPE dire :
Depuis votre inscription à l’ANPE au printemps 2005, vous n’avez pas connu de période
d’emploi. Avez-vous cherché un emploi depuis cette date ?
Si contrat à cheval à la date d’inscription ANPE dire :
Depuis <affichage m ois et année fin de contrat à cheval> , vous n’avez pas connu de
période d’emploi. Avez-vous cherché un emploi depuis ce date ?
Oui
POSER 6.02
Non
ALLER 6.05
Si 6.01a ou 6.01b= 1 poser 6.02
6.02- Parmi ces recherches , avez-vous…:

Citer sauf le autre – Poser en oui / non - Plusieurs réponses possibles
Rotation aléatoire des items 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
8

…fait appel à des relations personnelles ou professionnelles (y compris associations)
…envoyé des candidatures spontanées ou répondu à des annonces dans la presse, sur
Internet (démarche personnelle)
…été inscrit auprès d’une structure privée type agence d’intérim
…rencontré des conseillers de l’ANPE
…rencontré des conseillers d’une mission locale
…rencontré des conseillers du Service d’action sociale (Mairie ou Conseil Général)
… …rencontré des conseillers de la Cotorep (service pour personnes handicapées)
…autre [info programmeur : à saisir]

Si 6.01a ou 6.01b = 1 poser 6.03N
6.03N- Vous n’avez pas retrouvé d’emploi car :

Citer sauf le autre / Une seule réponse

- vous n’avez pas reçu de propositions d’embauches
- Vous en avez reçu mais elles ne vous convenaient pas
- Vous en avez reçu, elles vous convenaient mais elles n’ont pas abouti
Autre [info programmeur : à saisir] (Non suggéré)
(NSP)
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1 => BLOC 7
2=>6.04
3=> 6.04
4 => BLOC 7
5 => BLOC 7

Poser si 6.03N = 2 ou 3
6.04-Quelle est la principale raison qui explique que ces propositions d’embauche « ne
vous convenaient pas en général » (si item 2 en 6.03N) « n’ont pas abouties » (si item 3
en 6.03N) ?
NE RIEN SUGGERER
NOTER LA 1ERE REPONSE / 1 seule réponse possible
Si 6.04 = NR ou NSP ne pas poser 6.04 b
6.04 b- Y a-t-il une autre raison qui explique que les propositions d’embauche « ne vous
convenaient pas en général » (si item 2 en 6.03N) « n’ont pas aboutie » (si item 3 en
6.03N) ? Si oui, laquelle ?
NE RIEN SUGGERER
NOTER LA DEUXIEME REPONSE / 1 seule réponse possible
FILTRER LA REPONSE DONNEE EN 6.04
Si aucune autre coder NR
SI NSP NE PAS RELANCER
- problème de santé
- problème à cause de mon âge
- problème à cause du nom, de la couleur de peau ou de l’accent (info enquêteur : y
compris parle mal le français)
- problème à cause de votre lieu ou votre quartier de résidence (quartier défavorisé)
- problème parce que vous êtes « une femme / un homme » ( info fichier Sexe)
- problème à cause de ma taille, mon poids, handicap
- problème à cause de mes préférences sexuelles
- problème de garde d’enfants
- problème de garde d’une personne handicapée ou âgée
- problème de transport domicile - travail
- diplôme ou formation pas assez ou trop élevés
- pas assez d’expérience
- les salaires et/ou les avantages sociaux étaient trop faibles
- la nature du contrat ne me convient pas (info enquêteur :CDD courts, pas de CDI)
- le temps de travail ne me convient pas (info enquêteur : temps plein/partiel)
- le contenu du travail proposé ne m’intéressait pas
- je voulais travailler dans un secteur précis (information enquêteur : secteur public ou
secteur spécifique qui ne recrute qu’en contrat aidé (par exemple :culture))
- je ne voulais pas de contrat aidé
- Pas de difficulté particulière, mais quelqu’un d’autre a été embauché
- L’embauche a été annulée ou reportée
Autre < A Saisir >

NR + NSP
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Poser si 6.03N = 2 ou 3
6.05N : Parmi les offres proposées, y avait-il un Contrat d’avenir –CA CAV-, ou un Contrat
d’accompagnement dans l’emploi -CAE-, ou un Contrat initiative emploi –CIE- ou un
Contrat Insertion Revenu Minimum d’Activité CIRMA
Oui
Non
NSP

1
2
3

POSER 6.06N
POSER BLOC 7
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Si 6.05N = oui poser 6.06N
6.06N :
SI Q0.01 = oui ou si Q0.06 = CIE, CAE, CIRMA ou CA : Avez-vous refusé parce que vous ne
vouliez pas d’un autre contrat aidé ?
SINON : Avez-vous refusé parce que vous ne vouliez pas d’un contrat aidé ?
1. OUI
2. NON
A TOUS Si 6.01a ou 6.01B = 2 poser 6.05
6.05 : Quelle est la principale raison qui explique que ne cherchiez pas d’emploi à ce
moment là ?
NE RIEN SUGGERER
NOTER LA 1ERE REPONSE / 1 seule réponse possible
Si 6.05 = NR ou NSP ne pas poser 6.05b
6.05b- Y a-t-il une autre raison qui explique que vous ne cherchiez pas d’emploi ?
Si oui, laquelle ?
NE RIEN SUGGERER
NOTER LA DEUXIEME REPONSE / 1 seule réponse possible
FILTRER LA REPONSE DONNEE EN 6.05
Si aucune autre coder NR
Si NSP ne pas relancer
- problème de santé
- problème à cause de mon âge
- problème à cause du nom, de la couleur de peau ou de l’accent (info enquêteur : y
compris parle mal le français)
- problème à cause de votre lieu ou votre quartier de résidence (quartier défavorisé)
- problème parce que vous êtes « une femme / un homme » ( info fichier Sexe)
- problème à cause de ma taille, mon poids, handicap
- problème à cause de mes préférences sexuelles
- problème de garde d’enfants
- problème de garde d’une personne handicapée ou âgée
- problème de transport domicile - travail
- pas suffisamment de relations, de piston
- ça coûtait trop cher de chercher un emploi
- problème pour rédiger un CV, « se vendre » auprès des employeurs
- peu / pas d’offres d’emploi dans mon domaine
- diplôme ou formation pas assez ou trop élevés
- pas assez d’expérience
- les salaires proposés / avantages sociaux insuffisants
- la nature du contrat ne me convient pas (info enquêteur :CDD courts, pas de CDI)
- le temps de travail ne me convient pas (info enquêteur : temps plein/partiel)
- aucune aide proposée (info enquêteur : pour écrire un CV, …)
- aucun accès aux formations souhaitées pour obtenir un emploi
Je suis dispensé de recherche d’emploi (retraite, préretraite, DRE)
J’ai envie de faire autre chose que de travailler
- Autre < A Saisir >

NR + NSP

Passer au BLOC 7
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BLOC 7 : SITUATION ACTUELLE COMMUN
TOP 11
CIBLE DU BLOC 7 : A TOUS
Evoquons maintenant pour terminer quelques éléments sur votre situation personnelle
actuelle.
7.01. Avez-vous repris des études ou suivi une formation depuis le printemps 2005 ?
Oui
Non

1
2

POSER 7.02
Aller au Filtre 1

7.02 Actuellement, quel est votre plus haut niveau de formation atteint, que vous ayez ou
non le diplôme ?

Ne pas Citer / 1 seule réponse / Si diplôme étranger mais cite un équivalent français reclasser dans le
diplôme français

1 Niveau Certificat d’études primaires, CEP, Diplôme de fin d’études obligatoires, DFEO, ou moins
2. Niveau Brevet des collèges, BEPC, diplôme national du brevet, DNB
3. Niveau CAP, BEP
4. Niveau Bac (info enquêteur : Bac général, technique, professionnel, brevet de technicien, brevet
professionnel…)
5. Niveau Bac+2 (info enquêteur : 1er cycle universitaire, DUT, BTS, paramédical et social…)
6. Niveau Bac+3 Bac+4 (info enquêteur : Maîtrise, licence, Master 1)
7. Niveau Bac + 5 ou plus (info enquêteur : Niveau Grandes écoles, 3ème cycle universitaire, Master
2)
8. Diplômes étrangers
9. Autres [ info programmeur : à saisir]

Consigne enq orale : il s’agit bien du niveau que la personne ait obtenu le diplôme ou non.
Si 7.02 = 8 poser 7.02B :
7.02B Combien d’année d’études supplémentaires avez-vous effectué depuis 2005 ?
1 à 99
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Filtre 1: Si modalités calendrier de la situation actuelle = 12 ou 13 [info programmeur :
chômeurs actuellement] Poser 7.03 sinon aller en 7.05
7.03 : Quelle principale difficulté rencontrez-vous dans votre recherche d’emploi actuelle?
NE RIEN SUGGERER
NOTER LA 1ERE REPONSE / 1 seule réponse possible
Coder NR si aucune difficulté rencontrée
Si 7.03 = NR ou NSP ne pas poser 7.03b
7.03b - Avez-vous rencontré une seconde difficulté dans votre recherche d’emploi
actuelle ? Si oui, laquelle ?
NE RIEN SUGGERER
NOTER LA DEUXIEME REPONSE / 1 seule réponse possible
FILTRER LA REPONSE DONNEE EN 7.03
Coder NR si aucune autre difficulté rencontrée
Si NSP ne pas relancer
- problème de santé
- problème à cause de mon âge
- problème à cause du nom, de la couleur de peau ou de l’accent (info enquêteur : y
compris parle mal le français)
- problème à cause de votre lieu ou votre quartier de résidence (quartier défavorisé)
- problème parce que vous êtes « une femme / un homme » ( info fichier Sexe)
- problème à cause de ma taille, mon poids, handicap
- problème à cause de mes préférences sexuelles
- problème de garde d’enfants
- problème de garde d’une personne handicapée ou âgée
- problème de transport domicile – travail
- pas suffisamment de relations, de piston
- ça coûtait trop cher de chercher un emploi
- problème pour rédiger un CV, « se vendre » auprès des employeurs
- peu / pas d’offres d’emploi dans mon domaine
- diplôme ou formation pas assez ou trop élevés
- pas assez d’expérience
- les salaires proposés / avantages sociaux insuffisants
- la nature du contrat ne me convient pas (info enquêteur :CDD courts, pas de CDI)
- le temps de travail ne me convient pas (info enquêteur : temps plein/partiel)
- aucune aide proposée (par exemple pour écrire un CV, …)
- aucun accès aux formations souhaitées pour obtenir un emploi
- Autre < A Saisir >

NR + NSP
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A TOUS
7.05 Aujourd’hui, disposez-vous d’une connexion Internet ?
1. Oui
2. Non
ATTENTION :
A TOUS SAUF CEUX AYANT REPONDU 1.10 = oui
7.06. Aujourd’hui, avez-vous le permis de conduire ?
1. Oui
2. Non
Aux chômeurs code 12 ou 13 en QC (situation actuelle)
7.07. Disposez-vous d’un moyen de transport (info enq : collectif ou privé) pour vos
recherches d’emploi?
1. Oui
2. Non
TOP 12
A TOUS
Mon questionnaire est à présent terminé. Je vous remercie d’y avoir répondu. Le Ministère
de l’emploi souhaite vous envoyer une publication retraçant les principaux résultats de
cette enquête. Par ailleurs, vous serez à nouveau interrogé en fin 2009 sur l’évolution de
votre situation professionnelle d’ici là.
Je vais maintenant vérifier vos coordonnées.
Enq si refus : je vous rappelle que c’est une enquête d’intérêt général commanditée par le
ministère de l’emploi et que vos réponses resteront strictement anonymes.
Si un seul numéro demander l’autre, le but étant de recueillir les 2 numéros de téléphone
s’ils existent.
Informatique afficher les coordonnées du fichier et prévoir modifs si nécessaire
Si tout est correct taper NR
7.11 Enquêteur demander si adresse e-mail :
1. Oui = poser REMAIL
2. Non = aller fin
REMAIL Enquêteur saisir adresse e-mail :
Nom + prénom pour contrôle = à partir du jeudi 27/11/08 question CONTROL à filtrer : on se sert des
coordonnées de la fin pour corriger les éventuelles erreurs.
Remerciements.
ATTENTION ON NE MET PAS LA QCNIL
Recode automatique si appel sur un portable ou sur un fixe.
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