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IMPORTATION DE VARIABLES FICHIER LORS DE LA MISE EN LIGNE 
 
Liste en cours de construction : 
date fin (VF2008) : date d’interrogation en vague 1 (nom quancept = datum) 
situation (V2008) : situation le jour de la vague 1 = (nom quancept = QC) 
date début (VD2008) : date de début de la période où « situation (V2008) » a commencé (nom 
quancept = QCB) 
Passage en bloc 8 ou 9 en vague 1, type de contrat aidé en bloc 8 (CIE CAE CAV CIRMA) 
Question 7.07 de la vague 1(la personne dispose d’un moyen de transport collectif ou privé pour 
effectuer ses recherches d’emploi) 
 
Rappel V1 :  
QC (3.03) -  Quelle est votre situation ? 
Informatique  ne laisser que les modalités 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) 1 
Emploi en CDD (y compris Chèque Emploi Service Universel CESU) 2 
Emploi de type Intérim, Vacations  3 
Création d’entreprise, indépendants, libéral  4 
CAE (=Contrat d’Accompagnement vers l’Emploi) 5 
CIE (= Contrat Initiative Emploi) 6 
Contrat d’avenir (CAV = CA = Contrat d’Avenir) 7 
CIRMA (= Contrat Insertion Revenu Minimum d’Activité) 8 
Contrat d’apprentissage, de professionnalisation (y compris contrats de qualification, 
d’adaptation, d’orientation) 9 

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) 10 

Formation, stage, études, reprise d’études 11 
Chômage indemnisé (ARE, ASSEDIC) 12 
Chômage non indemnisé (mais peut toucher : RMI, ASS, API, AAH) 13 
Inactivité (absence de recherche d’emploi, au foyer, maladie, invalidité, retraite, préretraite, 
DRE) 14 

En cours de création d’entreprise (la personne est en train de créer son entreprise) 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 employeur  + si code 3 afficher en plus (agence d’intérim, si 
Intérim) »  ?  
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 
 
 
question 7.07 de la vague 1 (la personne dispose d’un moyen de transport collectif ou privé pour 
effectuer ses recherches d’emploi) = (nom quancept = Q707) 
7.07. Disposez-vous d’un moyen de transport (info enq : collectif ou privé) pour vos recherches 
d’emploi? 
1. Oui 
2. Non 
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passage en bloc 8 en V1 :  
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).   

 
Je trouve ça dans le script quancept :  
INDBlc8 DUMMYASK 'RECODE INDICATEUR BLOC8' 
 RESP NUM 0 TO 1 

 
passage en bloc 9 en V1 :  
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)  
 
 
type de contrat aidé en bloc 8 (CIE CAE CAV CIRMA) : si info fichier en « contrat 2 » = CIE, CAE, CAV, 
CIRMA 
 
Dernier contrat aidé V1 pour les témoins : Si info fichier en « contrat 2 » = TM1 ou TM2 et si au moins 
un code  
 
Pour les infos fichier contrats aidés/témoins, je trouve ceci : (les contrats aidés vont de 3 à 14) 
Ictt2 DUMMYASK '[+enq+]BRIEFING : TYPE DU CONTRAT AIDE[+normal+]@' 
 RESP SP  
 'CDI, Contrat {#e0 Dur{#e9e Ind{#e9termin{#e9e'/ 
 'CDD, Contrat {#e0 Dur{#e9e D{#e9termin{#e9e'/ 
 'CNE, Contrat Nouvelle Embauche'/ 
 'CES, Contrat Emploi Solidarit{#e9'/ 
 'CEC, Contrat Emploi Consolid{#e9'/ 
 'CEJ, Contrat Emplois-Jeunes'/ 
 'SEJE, Soutien {#e0 l''emploi des jeunes en entreprise ou CJE, Contrat jeune en entreprise'/ 
 'CIE, Contrat Initiative Emploi'/ 
 'Contrat de professionalisation'/ 
 'Contrat d''apprentissage'/ 
 'Contrats de qualification, contrat d''adaption ou d''orientation'/ 
 'CIRMA, Contrat Insertion Revenu Minimum d''Activit{#e9'/ 
 'CAE, Contrat d''accompagnement vers l''Emploi'/ 
 'CA ou CAV, Contrat d''avenir'/ 
 'TM1'/ 
 'TM2'/ 
 '[+tIctt2+]' 
 
Présence contrat aidé V1 depuis T2 2007 : pour celui là, il faut (peut être ?) prendre un code 3 à 14 en 
ictt2 si debctta = 2007 ou 2008 ou 2009 et si debcttm = avril à décembre 
Debctta DUMMYASK 'ANNEE DEBUT CONTRAT' 
 RESP SP '2004'/'2005'/'2006'/'2007'/'2008'/'2009'/'2003'/'2002' 
 
Debcttm DUMMYASK 'MOIS DEBUT STAGE' 
 RESP SP 
'Janvier'/'F{#e9vrier'/'Mars'/'Avril'/'Mai'/'Juin'/'Juillet'/'Ao{#fbt'/'Septembre'/'Octobre'/'Novembre'
/'D{#e9cembre' 
 
Finctta DUMMYASK 'ANNEE FIN STAGE' 
 RESP SP '2004'/'2005'/'2006'/'2007'/'2008'/'2009'/'2003'/'2002' 
 
Fincttm DUMMYASK 'MOIS FIN STAGE' 
 RESP SP 
'Janvier'/'F{#e9vrier'/'Mars'/'Avril'/'Mai'/'Juin'/'Juillet'/'Ao{#fbt'/'Septembre'/'Octobre'/'Novembre'
/'D{#e9cembre' 
  
Iraisoc DUMMYASK 'RECODE RAISON SOCIALE EMPLOYEUR' 
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 RESP CODED(1) 
 
Ictt2 DUMMYASK '[+enq+]BRIEFING : TYPE DU CONTRAT AIDE[+normal+]@' 
 RESP SP  
 'CDI, Contrat {#e0 Dur{#e9e Ind{#e9termin{#e9e'/ 
 'CDD, Contrat {#e0 Dur{#e9e D{#e9termin{#e9e'/ 
 'CNE, Contrat Nouvelle Embauche'/ 
 'CES, Contrat Emploi Solidarit{#e9'/ 
 'CEC, Contrat Emploi Consolid{#e9'/ 
 'CEJ, Contrat Emplois-Jeunes'/ 
 'SEJE, Soutien {#e0 l''emploi des jeunes en entreprise ou CJE, Contrat jeune en entreprise'/ 
 'CIE, Contrat Initiative Emploi'/ 
 'Contrat de professionalisation'/ 
 'Contrat d''apprentissage'/ 
 'Contrats de qualification, contrat d''adaption ou d''orientation'/ 
 'CIRMA, Contrat Insertion Revenu Minimum d''Activit{#e9'/ 
 'CAE, Contrat d''accompagnement vers l''Emploi'/ 
 'CA ou CAV, Contrat d''avenir'/ 
 'TM1'/ 
 'TM2'/ 
 '[+tIctt2+]'  
 
Récup métier (4.03 ou 5.03) : nom quancept = (voir ci-dessous) :  
En priorité récupérer 503 – sinon 403 / sinon 818a / sinon (+ftypmet+) 
Récup temps plein temps partiel (4.06 ou 5.06) : nom quancept = Q406 ou Q506 ou 821a*  
* 821a oui -> temps partiel – non -> temps plein  
 
<Nom Employeur du contrat aidé>  (si info fichier = contrat aidé, afficher nom employeur info fichier 
ou déclaratif 0.05 /  si info fichier = témoin, afficher 8.05b (uniquement si témoin passé par un contrat 
aidé=> compté comme bénéficiaire)   
 
A créer en V2 (prévoir recode dans le questionnaire)  
 
- Situation actualisée -> V2008 fusionnée avec A03) 
- SITUV 
- Présence de contrat aidé entre fin V1 et avant SITUV  
 
Passage en bloc 8 ou 9 en vague 1, type de contrat aidé en bloc 8 (CIE CAE CAV CIRMA) 
Question 7.07 de la vague 1(la personne dispose d’un moyen de transport collectif ou privé pour 
effectuer ses recherches d’emploi) 
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PANEL 2008 - Grille de questionnement BENEF TEMOINS VAGUE 2 

 
 
Intro à rajouter 
 
Bonjour, je suis …………….. de la société IPSOS. 
Je désire parler à <Mr, Mme ou Mlle (en fonction variable SEXE)> <NOM> 
- Si l’interlocuteur n’est pas la personne recherchée   fixer nouvelle date d’entretien avec la personne 
recherchée : C’EST LA PERSONNE RECHERCHEE QUI DOIT REPONDRE ELLE-MEME. 
- Si l’ interlocuteur est la personne recherchée :   
 
Vous aviez aimablement répondu à une première enquête en < mois /année 1ère interview> à la 
demande du Ministère en charge de l’Emploi pour mieux connaître le parcours professionnel des 
personnes inscrites à l’ANPE au printemps 2005 / ayant effectué un contrat aidé. Nous souhaiterions à 
présent savoir si votre situation professionnelle a changé. 
Nous vous avons adressé en <mois> une lettre pour vous avertir de notre appel. 
. Pouvez-vous me consacrer quelques instants ? 
 

A. Module vérification dernière situation déclarée et filtre calendrier 
 

A01. D’après vos réponses à l’enquête de l’an dernier, en <date fin (VF2008)>, vous étiez en 
<situation (V2008)> et ce depuis <date début (VD2008)>. Est ce exact ? 

1. Oui   aller à l’encadré  
2. Non  aller à la question A02 
<Consigne enquêteur : (NSP/REFUS) impossible> 
 
Filtre : Si A01=2 <Consigne enquêteur : on relance l’enquêté> 
A02. Vous n’étiez pas en <situation (V2008)> entre <date début (VD2008)> et <date fin (VF2008)> ? 
ENQ : (NSP/REFUS) impossible 

1. Si (j’étais bien dans cette situation)  aller à l’encadré  
2. Non     aller à la question A03  
Fin filtre sur A01=2 
 
Filtre : si A02=2 
A03 : Pouvez-vous me dire quelle était votre activité principale en <date fin (VF2008)> ? 
ENQ : (NSP/REFUS) impossible ; SI NSP ou refus, expliquer à nouveau la confidentialité, l’objet de l’étude– relancer / 
Voir consigne si cumul de plusieurs situation sur le mois dont on parle 
Question pré-codée – réponse spontanée – ne rien suggérer – Une seule réponse possible 
 
Emploi en CDI <consigne enquêteur : ou CNE ou fonctionnaire ou Chèque Emploi Service Universel CESU> 1 
Emploi en CDD <consigne enquêteur : dont Chèque Emploi Service Universel CESU> 2 
Emploi de type Intérim, Vacations  3 
Création d’entreprise, indépendants, libéral  4 
CAE (=Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi) 5 
CIE (= Contrat Initiative Emploi) 6 
Contrat d’avenir (CAV = CA = Contrat d’Avenir) 7 
CIRMA (= Contrat Insertion Revenu Minimum d’Activité) 8 
Contrat d’apprentissage, de professionnalisation (y compris contrats de qualification, d’adaptation, 
d’orientation) 9 

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) 10 

Formation, stage, études, reprise d’études 11 
Chômage indemnisé (ARE, ASSEDIC) 12 
Chômage non indemnisé (mais peut toucher : RMI, ASS, API, AAH) 13 
Inactivité (absence de recherche d’emploi, au foyer, maladie, invalidité, retraite, préretraite, DRE) 14 
En cours de création d’entreprise (la personne est en train de créer son entreprise) 15 
 

PROGRAMMATION = LE CODE SAISI REMPLACE LE CODE DE LA VARIABLE IMPORTEE situation (V2008) 



 5 

 
 
A04 : Depuis quelle date étiez-vous en <situation (V2008)> ?  
ENQ : (NSP/REFUS) impossible 

mois I_I_I  année I_I_I_I_I 
 

PROGRAMMATION = LA DATE SAISIE REMPLACE LA DATE DE LA VARIABLE IMPORTEE date début  (VD2008) 
Fin filtre sur A02=2, aller à l’encadré 
 
La situation déclarée par l’enquêté à la fin de la vague 1 est confirmée lors de la 2ème interrogation (A01=1 ou 
A02=1) ou l’interviewé a indiqué une situation à la date de fin de la 1ère vague différente de celle déclarée lors de la 
1ère

 

 interrogation (A02=2) : la variable importée <situation (V2008)> est toujours renseignée, égale à celle de la 
vague 1 ou écrasée par la réponse à la question A03. 

Selon la <situation (V2008)>  de l’individu en <date fin (VF2008)>, on pose à l’individu : 
- les questions A05 à A09 du « sous module A1 Emploi » lorsque <situation (V2008)= CODES 1 A 10 + CODE 15>  
- les questions A10 à A11 du « sous module A2 Chômage »   lorsque <situation (V2008)= CODES 12 ET 13>  
- les questions A12 à A13 du « sous module A3 Inactivité » lorsque <situation (V2008)= CODE 14>  
- les questions A14 à A15 du « sous module A4 Etudes-Formation »  lorsque <situation (V2008)= CODE 11>  
  
 
Encadré 
Nous allons maintenant retracer ensemble toutes les situations professionnelles que vous avez 
connues depuis notre appel téléphonique en <date fin (VF2008)> à aujourd’hui.  
 
Si au cours d’un mois, 2 situations se sont succédées, merci  d’indiquer celle qui a duré le plus 
longtemps. 
Vous pouvez vous aider de votre CV Ou du calendrier qui accompagnait la lettre annonce.   
 
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. 
 
Filtre : si <situation (V2008)=EMPLOI= CODES 1 A 10 + CODES 15>  
 
A1 SOUS MODULE EMPLOI 
 
Filtre : si <situation (V2008)=CODES 1 A 10>  
A05- Depuis < date fin (VF2008)>, êtes-vous toujours dans le même établissement ?  
ENQ : établissement pour le public, entreprise pour le privé /  (NSP/REFUS) impossible 

1. Oui  aller en A07 
2. Non aller en B01 module B 
Fin filtre : si <situation (V2008)=CODES 1 A 10>  
 
Filtre : Si < situation (V2008)=CODE 15 création d’entreprise en cours> :  
A06- Depuis < date fin (VF2008)>,  avez-vous créé depuis cette entreprise? 
ENQ : (NSP/REFUS) impossible 

1. Oui  aller en A08 
2. Non aller en B01 module B 
Fin filtre : Si < situation (V2008)=CODE 15 création d’entreprise en cours>  
 
Filtre : si A05=1 
A07 – Etes-vous resté jusqu’à aujourd’hui, et sans interruption, dans le même établissement? 
ENQ : établissement pour le public, entreprise pour le privé  
(NSP/REFUS) impossible 
Les changements de poste, les congés maladie, les vacances, les périodes de formation ou de stages dans le cadre 
de l’emploi occupé ou les périodes de travail sur d’autres sites de production de l’entreprise  ne sont pas considérés 
comme des interruptions 

1. Oui aller en D01a module D 
2. Non aller en B01 module B 
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Fin filtre : si A05=1 
 
Filtre : si A06=1 
A08 –A quelle date avez-vous commencé votre activité d’entrepreneur ? 
ENQ : (NSP/REFUS) impossible 

Mois I_I_I 1 à 12 année I_I_I_I_I Ne peut être que 2008 ou 2009   
 
A09-  Etes-vous resté à la tête de votre entreprise depuis cette date et jusqu’à aujourd’hui, sans 
interruption ?   
ENQ : les changements de poste, les changements de changement de statut : soit de patron à associé, soit de gérant 
majoritaire à gérant minoritaire, les congés maladie, les vacances, les périodes de formation ou de stages dans le 
cadre de l’emploi occupé ou les périodes de travail sur d’autres sites de production de l’entreprise  ne sont pas 
considérés comme des interruptions. 

1. Oui aller en D01a module D 
2. Non aller en B01 module B 
Fin filtre : si A06=1 
 
 
Filtre : si <situation (V2008)=CHOMAGE= CODES 12 ET 13 >  
 
A2 SOUS MODULE CHOMAGE 
 
Si situation (V2008)=CHOMAGE INDEMNISE CODES 12  
A10a- Actuellement, êtes-vous au chômage ? 
ENQ : (NSP/REFUS) impossible 

1. Oui  aller en A10B 
2. Non aller en B01 du module B 
 
A10b Etes-vous toujours indemnisé ? 

1- Oui  aller en A11 
2- Non  aller en A10c 
 
A10c Depuis quelle date n’êtes vous plus indemnisé ? 
ENQ : (NSP/REFUS) impossible 
mois I_I_I  année I_I_I_I_I  
 
A11 - Etes-vous resté depuis <datefin (VF2008)>, et sans interruption, au chômage ? 
ENQ : les congés maladie ou les vacances ne sont pas considérés comme des interruptions. 
(NSP/REFUS) impossible 

1. Oui  aller en E01 du module E 
2. Non aller en B01 du module B 
Fin situation (V2008)=CHOMAGE INDEMNISE CODES 12  
 
 
Si situation (V2008)=CHOMAGE NON INDEMNISE CODES 13 
A10a- Actuellement, êtes-vous au chômage ? 
ENQ : (NSP/REFUS) impossible 

1. Oui  aller en A11 
2. Non  aller en B01 du module B 
 
A11 - Etes-vous resté depuis <datefin (VF2008)>, et sans interruption, au chômage ? 
ENQ : les congés maladie ou les vacances ne sont pas considérés comme des interruptions. 
(NSP/REFUS) impossible 

1. Oui  aller en E01 du module E 
2. Non  aller en B01 du module B 
 
Fin situation (V2008)=CHOMAGE NON INDEMNISE CODES 13  



 7 

 
Filtre : si <situation (V2008)=INACTIVITE= CODE 14>  
 
A3 SOUS MODULE INACTIVITE 
 
A12 -Actuellement, êtes-vous inactif ? 
ENQ : (NSP/REFUS) impossible 

1. Oui  aller en A13 
2. Non aller en B01 du module B 
 
Filtre : Si A12=1 
A13 - Etes-vous resté depuis <datefin (VF2008)>, et sans interruption, en inactivité ? 
ENQ : les congés maladie ou les vacances ne sont pas considérés comme des interruptions. 
(NSP/REFUS) impossible  

1. Oui  aller en E01 module E 
2. Non aller en B01 du module B  
Fin filtre : Si A12=1 
 
 
 
Filtre : si <situation (V2008)=ETUDES-FORMATION= CODE 11>  
 
A4 SOUS MODULE ETUDE FORMATION 
 
A14 - Actuellement êtes-vous en études ou en formation ? 
ENQ : (NSP/REFUS) impossible 

1. Oui  aller en A15 
2. Non aller en B01 du MODULE B 
 
Filtre : si A14=1 
A15 - Etes-vous resté depuis <datefin (VF2008)>, et sans interruption, en étude ou en formation  ?   
ENQ : les congés maladie ou les vacances ne sont pas considérés comme des interruptions. 
(NSP/REFUS) impossible  

1. Oui  aller en E01 du MODULE E   
2. Non aller en B01 du MODULE B 
Fin filtre : si A14=1 
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B. MODULE CALENDRIER 

 
Filtre : si (A05=2 ou A06=2 ou A07=2 ou A09=2) ou (A10=2 ou A11=2) ou (A12=2 ou A13=2) ou (A14=2 ou 
A15=2) 
 
La variable date d’enquête V2 (V2DATEMMAA) correspond au mois et à l’année de la date d’enquête de la 
vague 2. 
TOUT AU LONG DU BLOC B, AFFICHER A TOUTES LES QUESTIONS : 
 
<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)> 

 
B01 -En < date fin (VF2008)>, vous étiez en <Situation (V2008)>.  Jusqu’à quelle date êtes-vous resté 
dans cette même situation ? 
ENQ : (NSP/REFUS) impossible 
mois I_I_I  année I_I_I_I_I   
 
Filtre : Si situation(V2008)=6 ou 8 (CIE ou CIRMA) 
B01bis– Ce contrat était-il un CDI ? 
1. Oui  
2. Non   
3. NSP  
Fin filtre situation(V2008)=6 ou 8 
 
Filtre Bloc CRISE ou question B09P1 :  
Si  <date réponse B01> antérieure à <date d’enquête V2 (V2DATEMMAA)> et  

<Situation (V2008)> =1, 2,3 ou 5, 6, 7, 8, 9,10      aller BLOC CRISE 
Sinon,           aller question B09P1 
 
DEBUT BLOC CRISE ------------------------------------------------------------------------------------- 
Filtre (1ère

 Si Fin de CDI  (  ((<situation (V2008)> =1) OU (<situation (V2008)> =6 OU 8 et <B01bis=1 ou 3>)) 
ET  (<date réponse B01>  antérieure à <date d’enquête V2 (V2DATEMMAA)>) ),   

 itération du bloc crise) :  

 
ou  
 
Si Fin de CDD  (        
                                      ( (<situation (V2008)> =2) OU 
                                       (<situation (V2008)> =5,7,9 OU 10) OU  
                                       (<situation (V2008)> =6 OU ,8  et <B01bis=2> ) 
                              ET  
                                     (<date réponse B01>  antérieure à <date d’enquête V2 (V2DATEMMAA)>) 
                        ),  
ou 
 
Si Fin d’intérim  ( (<situation (V2008)> =3)  ET  (<date réponse B01>  antérieure à <date 

d’enquête V2 (V2DATEMMAA)>) )   
 

{ 
Si 2ème

Si 3

 itération du BLOC CRISE : remplacer (<situation (V2008)> par <B10P1> et <date  REPONSE B01> PAR 
<date  REPONSE B12P1> et remplacer <B01bis> par <B01bis1>) 

ème

Si k

 itération du BLOC CRISE : remplacer (<B10P1> par <B10P2> et <date  REPONSE B12P1> PAR <date  
REPONSE B12P2> et remplacer < B01bis1> par < B01bis2>) 

ème

} 

 itération du BLOC CRISE :  remplacer (<B10P(k-2)> par <B10P(k-1)> et <date  REPONSE B12P(k-2)> PAR 
<date  REPONSE B12P(k-1)> et remplacer <B01bis(k-2)> par <B01bis(k-1)>) 

NOTER LE NUMERO DE L ITERATION, PAR EXEMPLE K=1 POUR LA PREMIERE 
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Filtre : Si Fin de CDI 
B02K - Quel est le motif de la rupture de votre CDI?  
ENQ : Citer 
1. Fin de période d’essai 
2. Démission, départ volontaire 
3. Licenciement économique 
4. Rupture conventionnelle 
5. Autre licenciement 
6. Cessation d’activité de l’établissement 
7. Retraite, préretraite 
8. Autre [info programmeur : à saisir] 
Fin filtre : Si Fin de CDI  
 
Filtre : Si Fin de CDD  
B03K - Lorsque vous avez signé votre CDD, avait-il été évoqué la possibilité de le prolonger en CDI ou 
de le renouveler?  
Oui 
Non 
Fin filtre : Si Fin de CDD  
 
Filtre : Si Fin d’intérim  
B04K - Lorsque vous avez commencé cette mission d’intérim, avait-il été évoqué la possibilité de la 
prolonger [info enquêteur : nouvelle période d’intérim ou CDD ou CDI…]?  
Oui 
Non 
Fin filtre : Si Fin d’intérim 
 
A tous  
B05K - Votre employeur était … ? 
ENQ : Citer 

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] 

 
Filtre : B05K=2,3,6,7 (secteur privé) 
B06K - Quel était le secteur d’activité de votre entreprise ?  
ENQ : Citer 

1. Agriculture 
2. Industrie 
3. Construction 
4. Tertiaire marchand 
5. Tertiaire non-marchand (Administration, Enseignement, Santé, Action Sociale) 

Fin filtre : B05K=2,3,6,7 
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A tous  
Dans votre établissement, à votre connaissance, votre employeur : 
ENQ : Citer 

B08bK - n’a pas renouvelé une ou plusieurs 
missions d’intérim ?  

1. Oui, 
au moment votre départ 

2.Oui, 
déjà depuis quelque 
temps avant votre 
départ 

3.Non  4.NSP 

B08cK - n’a pas renouvelé un ou plusieurs 
CDD ? 

1. Oui, 
au moment votre départ 

2.Oui, 
déjà depuis quelque 
temps avant votre 
départ 

3.Non  4.NSP 

 
Filtre : si B05K=2, 3 ou 4 

B08aK – a eu recours au chômage partiel ? 1. Oui, 
au moment votre départ 

2.Oui, 
déjà depuis quelque 
temps avant votre 
départ 

3.Non  4.NSP 

B08dK -a Licencié un ou plusieurs CDI ? 1. Oui, 
au moment votre départ 

2.Oui, 
déjà depuis quelque 
temps avant votre 
départ 

3.Non  4.NSP 

B08eK – a cessé son activité ? (fermeture, 
faillite) 

1. Oui 
 

 2.Non  3.NSP 

Fin Filtre si B05K=2, 3 ou 4 
 
1ère

2
 itération du BLOC CRISE :   aller à la question B09P1 

ème

(Remplacer <date  REPONSE B01> PAR <date  REPONSE B12P1>) 
 itération du BLOC CRISE : aller à la question B09P2  

…. 
kème

(Remplacer <date  REPONSE B12P (k-2)> PAR <date  REPONSE B12P (k-1)>) 
 itération du BLOC CRISE : aller à la question B09Pk 

 
FIN BLOC CRISE----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Filtre : si passage en bloc CRISE, dire : 
 Revenons à votre parcours professionnel. 
 
 
B09P1- En <date  REPONSE B01>+ 1 MOIS, étiez-vous en emploi ? 
1- Oui  Aller en B10P1 
2- Non  Aller en B11P1 
 
Filtre : si B09P1  = 1 alors poser B10P1  items 1 à 10, sinon poser B11P1 items 11 à 15 
B10P1 -  Sous quel contrat étiez-vous ?  
Informatique  ne laisser que les modalités de 1 à 10 
Enq citer- (Une seule réponse possible – NSP et REFUS impossible) 
 
Emploi en CDI <consigne enquêteur : ou CNE ou fonctionnaire ou Chèque Emploi Service Universel CESU> 1 
Emploi en CDD <consigne enquêteur : dont Chèque Emploi Service Universel CESU> 2 
Emploi de type Intérim, Vacations  3 
Création d’entreprise, indépendants, libéral  4 
CAE (=Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi) (y compris CUI et CUI-CAE)  5 
CIE (= Contrat Initiative Emploi) (y compris CUI-CIE) 6 
Contrat d’avenir (CAV = CA = Contrat d’Avenir) 7 
CIRMA (= Contrat Insertion Revenu Minimum d’Activité) 8 
Contrat d’apprentissage, de professionnalisation (y compris contrats de qualification, d’adaptation, 
d’orientation) 9 

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) 10 

 



 11 

 
Filtre : Si B10P1=6 ou 8  
B01bis1 – Ce contrat était-il un CDI ? 
1. Oui  
2. Non  
3. NSP  
Fin filtre B10P1=6 ou 8  
 
Filtre : Si B09P1 = 2  
B11P1 -  Quelle était votre situation ? 
Informatique  ne laisser que les modalités de 11 à 15 
ENQ :  citer- Une seule réponse possible – NSP et REFUS impossible 
  
Formation, stage, études, reprise d’études 11 
Chômage indemnisé (ARE, ASSEDIC) 12 
Chômage non indemnisé (mais peut toucher : RMI, ASS, API, AAH) 13 
Inactivité (absence de recherche d’emploi, au foyer, maladie, invalidité, retraite, préretraite, DRE) 14 
En cours de création d’entreprise (la personne est en train de créer son entreprise) 15 
 
 
B12P1- Jusqu’à quelle date êtes vous resté en  < REPONSE B10P1  ou  REPONSE B11P1 > ?  
ENQ : (NSP/REFUS) impossible 
mois I_I_I  année I_I_I_I_I  
 
Filtre passage vers Bloc CRISE, vers la question B09P2 ou vers sortie du Module B vers les Modules C, E ou F :  
Si  <date réponse B12P1> antérieure à <date d’enquête V2 (V2DATEMMAA)> et  

<B10P1> =1,2,3 ou 5,6,7,8,9,10 ……………………………………………………………………………aller BLOC CRISE 
(remplacer dans le BLOC CRISE <Situation (V2008)> par B10P1 et B01 par B12P1 ) 
 

Sinon, si <date réponse B12P1> antérieure à <date d’enquête V2 (V2DATEMMAA)>……….aller 
question B09P2 
 
Sinon, si <date réponse B12P1> égale à <date d’enquête V2 (V2DATEMMAA)> : 
                        si  <B09P1>=1………………………………..……………………………………… ……aller au bloc C (Emploi) 
                        si  <B09P1>=2 et <B10P1> # 11 ………… ……………… aller au bloc E (chômage ou inactivité)                         
              si  <B09P1>=2 et <B10P1> = 11 ………… ……………… aller au bloc E (chômage ou inactivité) 
 
 
B09P2 - Juste après <date  REPONSE B12P1>, étiez-vous en emploi ? 
1- Oui  Aller en B10P2 
2- Non  Aller en B11P2 
 
Filtre : si B09P2  = 1 alors poser B10P2  items 1 à 10, si non poser B11P2 items 11 à 15 
B10P2 - Sous quel contrat étiez-vous ?  
Informatique  ne laisser que les modalités de 1 à 10 
ENQ : citer- Une seule réponse possible – NSP et REFUS impossible 
  
Emploi en CDI <consigne enquêteur : ou CNE ou fonctionnaire ou Chèque Emploi Service Universel CESU> 1 
Emploi en CDD <consigne enquêteur : dont Chèque Emploi Service Universel CESU> 2 
Emploi de type Intérim, Vacations  3 
Création d’entreprise, indépendants, libéral  4 
CAE (=Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi) (y compris CUI et CUI-CAE) 5 
CIE (= Contrat Initiative Emploi) (y compris CUI-CIE) 6 
Contrat d’avenir (CAV = CA = Contrat d’Avenir) 7 
CIRMA (= Contrat Insertion Revenu Minimum d’Activité) 8 
Contrat d’apprentissage, de professionnalisation (y compris contrats de qualification, d’adaptation, 
d’orientation) 9 

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) 10 
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Filtre : Si B10P2=6 ou 8  
B01bis2 – Ce contrat était-il un CDI ? 
1. Oui  
2. Non  
3. NSP  
Fin filtre B10P2=6 ou 8  
 
Filtre : Si B09P2 = 2 
B11P2 -  Quelle était votre situation ? 
Informatique  ne laisser que les modalités de 11 à 15 
ENQ : citer- Une seule réponse possible – NSP et REFUS impossible 
  
Formation, stage, études, reprise d’études 11 
Chômage indemnisé (ARE, ASSEDIC) 12 
Chômage non indemnisé (mais peut toucher : RMI, ASS, API, AAH) 13 
Inactivité (absence de recherche d’emploi, au foyer, maladie, invalidité, retraite, préretraite, 
DRE) 14 

En cours de création d’entreprise (la personne est en train de créer son entreprise) 15 
 
B12P2- Jusqu’à quelle date êtes vous resté en  < REPONSE B10P2  ou  REPONSE B11P2 > ?  
ENQ : (NSP/REFUS) impossible 
mois I_I_I  année I_I_I_I_I  
 
 
Passage vers Bloc CRISE, vers la question B09P2 ou vers sortie du Module B vers les Modules C, E ou F :  
Si  <date réponse B12P2> inférieure à <date d’enquête V2 (V2DATEMMAA)> et  

<B10P2> =1, 2,3 ou 5, 6, 7, 8, 9,10 ……………………………………………………………………………aller DEBUT 
BLOC CRISE 

(remplacer dans le BLOC CRISE <Situation (V2008)> par B10P2 et B12P1 par B12P2 ) 
 

Sinon, si <date réponse B12P2> inférieure à <date d’enquête V2 (V2DATEMMAA)>……….aller 
question B09P3 
                      (sachant que <B09P3> est la question <B09P2> dans laquelle <date réponse B12P1> est remplacée 
par   <date réponse B12P2> ; puis les questions suivantes <B10P2> et <B11P2> seront remplacées par <B10P3> 
et <B11P3>, et enfin la question <B12P2> sera remplacée par la question <B12P3> sachant que <réponse B10P2 
et <réponse B11P2> dans le libellé de la question seront remplacés par  <réponse B10P3> et <réponse B11P3> et 
ainsi de suite jusqu’à ce que la date citée date réponse B12Pk soit égale à <date d’enquête V2 
(V2DATEMMAA)>) 
 
Sinon, si <date réponse B12P2> égale à <date d’enquête V2 (V2DATEMMAA)> : 
                        si  <B09P2>=1………………………………..……………………………………… ……aller au bloc C (Emploi) 
                        si  <B09P2>=2 et <B10P2> # 11 ………… ……………… aller au bloc E (chômage ou inactivité)                         
              si  <B09P2>=2 et <B10P2> = 11 ………… ……………… aller au bloc E (chômage ou inactivité)                    

 
 
 

CONSIGNE INFORMATIQUE : 
Pour TOUS, crée la variable SITUV 

= la situation à la date de l’enquête (B10Pi ou B11Pi dès lors que B12Pi= <date d’enquête V2 
(V2DATEMMAA)> avec i correspondant au ième

 
 passage) 
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(recode) SITUV  
Emploi en CDI ou CNE ( y compris fonctionnaire et Chèque Emploi Service Universel CESU) 1 
Emploi en CDD (y compris Chèque Emploi Service Universel CESU) 2 
Emploi de type Intérim, Vacations  3 
Création d’entreprise, indépendants, libéral  4 
CAE (=Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi) (y compris CUI, CUI-CAE) 5 
CIE (= Contrat Initiative Emploi) (y compris CUI-CIE) 6 
Contrat d’avenir (CAV = CA = Contrat d’Avenir) 7 
CIRMA (= Contrat Insertion Revenu Minimum d’Activité) 8 
Contrat d’apprentissage, de professionnalisation (y compris contrats de qualification, 
d’adaptation, d’orientation) 9 

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) 10 

Formation, stage, études, reprise d’études 11 
Chômage indemnisé (ARE, ASSEDIC) 12 
Chômage non indemnisé (mais peut toucher : RMI, ASS, API, AAH) 13 
Inactivité (absence de recherche d’emploi, au foyer, maladie, invalidité, retraite, préretraite, 
DRE) 14 

En cours de création d’entreprise (la personne est en train de créer son entreprise) 15 
 

 
Présence contrat aidé avant SITUV. 
Si une des B10P… d’avant la B10p utilisée pour la situv = 5 6 7 8  garder le nom du contrat aidé pour futur affichage  
  
 
CAE (=Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi) (y compris CUI, CUI-CAE) 5 
CIE (= Contrat Initiative Emploi) (y compris CUI-CIE) 6 
Contrat d’avenir (CAV = CA = Contrat d’Avenir)  7 
CIRMA (= Contrat Insertion Revenu Minimum d’Activité) 8 
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 (Bloc C) 

BLOC C POSE A TOUTES LES PERSONNES QUI SONT PASSEES PAR LE BLOC B  
BLOC C = personnes ayant changé de situation depuis la vague 1, en emploi à la vague 2  
 
Nous allons maintenant discuter de votre situation actuelle puis de l’emploi que vous occupez et la manière dont 
vous l’avez trouvé 
 
C01a - Selon vous, quel est votre principal atout pour obtenir un emploi ? 
ENQ : atout = votre point fort 
Citer sauf le autre – items pré-codés Rotation aléatoire des items sauf autre (item 8) toujours en dernier –  
1 seule réponse  

1. vous avez une bonne formation  
2. vous avez une bonne expérience professionnelle 
3. vous êtes mobile géographiquement 
4. vous êtes entreprenant dans vos démarches 
5. vous vous adaptez facilement, par exemple vous êtes souple dans vos horaires ou vous pouvez changer de 

métier 
6. vous avez des réseaux, c’est-à-dire des relations personnelles ou professionnelles 
7. aucun atout 
8.  (autre PRECISER : /___________________________________________________/) 
9. (NSP) 

 
C02a - Quel est pour vous le critère déterminant pour accepter ou non un emploi ?  
ENQ : Il s’agit d’un emploi en général 
Ne pas citer – items pré-codés – 1 seule réponse 
1. la proximité géographique 
2. le salaire  
3. les horaires de travail (travail de nuit…) 
4. la durée de travail (temps plein, temps partiel…) 
5. le type de contrat  
6. l’employeur est prêt à m’embaucher immédiatement 
7. l’ambiance de travail avec les collègues  
8. les relations avec l’employeur 
9. les perspectives d’évolution dans l’entreprise  
10. l’emploi correspond à mes compétences 
11. l’intérêt du travail  
12. le type d’entreprise (entreprise de petite ou grande taille, de bonne réputation, secteur d’activité en bonne 
santé, secteur privé ou public de l’entreprise... 
13. la compatibilité avec l’état de santé, le handicap 
14. aucun critère déterminant, je suis prêt à tout accepter  
15. (autre PRECISER : /___________________________________________________/) 
 (NSP)  + NR 
 
Si C02a ≠ NR ou NSP ou Code 14 
C03-Avez-vous fait des concessions sur ce critère pour obtenir votre emploi actuel ?  
ENQ : avez-vous cédé ou fait des compromis sur ce critère déterminant  
Citer 
1. Oui 
2. Non 
 
 
C05 – Pour quel salaire mensuel net au minimum, primes comprises, étiez-vous prêt à accepter 
l’emploi que vous occupez actuellement ? 
ENQ : -  Si NSP ou refus = orienter sur une question en tranches de salaire 

1. Smic 
2. Autres montants 
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Si C05= autres montants 
C05ab – Pour quel salaire mensuel net au minimum, primes comprises, étiez-vous prêt à accepter 
l’emploi que vous occupez actuellement ? 

1. Euros 
2. Francs 
3. NSP ou REFUS 

 
Si C05b= euros ou francs 
C05bb – Pour quel salaire mensuel net au minimum, primes comprises, étiez-vous prêt à accepter 
l’emploi que vous occupez actuellement ? 
NOTER EN CLAIR 
1 Euros  I__I__I__I__I 1 à  5 000  
2 Francs  I__I__I__I__I__I 1 à 40 000 
 
Filtre : si C05AB=nsp ou Refus 
C05b Pourriez-vous tout de même m’indiquer dans quelle tranche ce salaire mensuel net se situe ?  
ENQ : Citer  
Rajouter l’équivalent en francs entre parenthèse 

1 Moins de 500 € (moins de 3 280 Francs) 
2 De 500 à 750 € (de 3 280 Francs à moins de 4920 Francs) 
3 De 750  à 1 000 € (de 4 920 Francs à moins de 6 560 Francs) 
4 De 1 000 1250 € (de 6 560 Francs à moins de 8 200 Francs) 
5 De 1250 à 1 500 € (de 8 200 francs à moins de 9 839 francs)  
6 De 1 500 à 2 000 € (de 9 839 francs à moins de 13 119 Francs) 
7 2000 € et plus (13 119 francs et plus) 
8 Refus 
9 NSP 

Fin filtre : si C05ab=3   
 
 
C06 - Au maximum, combien d’heures par semaine étiez-vous prêt à travailler ?  
ENQ : nombre d’heures habituelles par semaine – on parle de votre emploi actuel -  
I__I__I heures 1 à 150 + NSP 
Coder 999 si l’enquêté répond : « j’étais prêt à tout accepter » ou « je n’ai pas vraiment eu le choix » 
 
C07 – Et au minimum ?  
ENQ : nombre d’heures habituelles par semaine – on parle de votre emploi actuel -  
Si besoin : la question est : « Et au minimum, combien d’heures par semaine étiez-vous prêt à travailler ? 
I__I__I heures 1 à 150 + NSP 
Coder 999 si l’enquêté répond : « j’étais prêt à tout accepter » ou « je n’ai pas vraiment eu le choix » 
 
 
Parlons de l’emploi que vous occupez actuellement.  
 
C08 - Comment avez-vous trouvé cet emploi ?  
Je vais vous citer plusieurs possibilités. Précisez-moi celle qui a été la plus importante pour trouver cet 
emploi. 
ENQ : Citer sauf le autre. Une seule réponse possible 
Rotation aléatoire des items 1 à 7  

1 
8 –autres=toujours en dernier 

des relations personnelles ou professionnelles <consigne enquêteur : y compris associations> 
2 l’envoi de candidatures spontanées ou la réponse à des annonces dans la presse, sur Internet  
3 une agence d’intérim  
4 l’ANPE (Pôle Emploi) 
5 une mission locale 
6 le Service d’action sociale, la Mairie ou le Conseil Général 
7  la Cotorep, la CDAPH ou un service pour personnes handicapées 
8  vous avez réussi un concours 
9 (autres) : [info programmeur : à saisir] 
10 (NSP) 
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C09a - Au moment où vous recherchiez cet emploi, quelle principale difficulté avez-vous rencontrée? 
ENQ : NE RIEN SUGGERER - NOTER LA 1ERE REPONSE / 1 seule réponse possible 
Coder NR si aucune difficulté rencontrée 

- 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 
compris parle mal le français) 

3 

- 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 
- pas suffisamment de relations, de piston  11 
- ça coûtait trop cher de chercher un emploi  12 
- problème pour rédiger un CV, « se vendre » auprès des employeurs  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 + NSP  

 
Filtre : Si C09a # NR ou NSP  / Filtrée réponse donnée en C09a sauf si « autre »  
C09b - Avez-vous rencontré une seconde difficulté dans la recherche de votre emploi actuel ?  Si oui, 
laquelle ? 
ENQ : NE RIEN SUGGERER - NOTER LA 2EME REPONSE / 1 seule réponse possible 
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 
compris parle mal le français) 

3 

- 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 
- pas suffisamment de relations, de piston  11 
- ça coûtait trop cher de chercher un emploi  12 
- problème pour rédiger un CV, « se vendre » auprès des employeurs  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 + NSP  

Fin filtre : Si C09a # NR ou NSP 
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Filtre : les bénéficiaires d’un contrat aidé entre T2-2005 et T2-2007 (bloc 8 questionnaire Vague 1 renseigné) :  
C10 - Diriez-vous que le <Contrat aidé du bloc 8>   chez <Nom Employeur du contrat aidé>  (si info 
fichier = contrat aidé, afficher nom employeur info fichier ou déclaratif 0.05 /  si info fichier = témoin, 
afficher 8.05b (uniquement si témoin passé par un contrat aidé=> « faux témoin »  compté de fait 
comme bénéficiaire et ayant rempli le BLOC8 en vague1 ; il faut aussi retrouver le nom du contrat aidé 
pour ces «  faux témoins » , à savoir l’itération de QC (3.03) du BLOC3 de la vague 1 correspondant à 
l’emploi décrit au BLOC8)  vous a été utile pour trouver votre emploi actuel en raison …? 
ENQ : Citer - Rotation aléatoire des sous questions 

 1 des relations professionnelles acquises  OUI NON NSP 
2 de l’expérience ou des compétences acquises  OUI NON NSP 
3 de la confiance en vous acquise OUI NON NSP 

Filtre : si q807=oui  
4 de l’accompagnement reçu en interne pendant votre contrat aidé chez 

«  afficher nom employeur en fct explication ci-dessus»  
Info enquêteur : tutorat, formation, … 

OUI NON NSP 

Fin Filtre : si q807=oui  
Filtre : si q811=oui  

5 de l’accompagnement externe reçu pendant le contrat  
Info enquêteur : suivi par un conseiller de l’ANPE, Pôle Emploi, Conseil Général 

OUI NON NSP 

Fin Filtre : si q811=oui  
Filtre : si q809=oui  

6 de la formation professionnelle suivie pendant le contrat OUI NON NSP 
Fin Filtre : si q809=oui  
 
Parlons de votre emploi actuel  
 
Filtre : Si l’emploi dont on parle dans ce bloc C est aussi un contrat aidé, càd <SITUV>=5, 6,7 ou 8  
C11a - 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  SITUV> après un <contrat aidé du 
bloc 8 de Vague1>  (afficher l ibellé correspondant au contrat aidé du bloc 8) ?  
ENQ : Citer – 1 seule réponse 
Rotation aléatoire des items sauf « autre » item 7 toujours en dernier –  

 1 acquérir de l’expérience  
2 améliorer votre situation financière 
3 Ne pas rester sans rien faire 
4 l’emploi proposé correspondait à ce que vous cherchiez  
5 vous  n’aviez pas d’autres propositions d’embauches que ce contrat aidé 
6 l’ANPE (Pôle Emploi) ou le Conseil Général ou la mission locale vous l’ont vivement conseillé 
7 ou pour une autre raison (à citer) [info programmeur : à saisir] 
8 (NSP + NR) 

 
Filtre : Si C11a # NR ou NSP / Filtrer item cité en C11a sauf code 7 « autre » 
C11b - Y a-t-il une autre raison qui vous a conduit à signer ce nouveau contrat aidé ? Si oui, laquelle ? 
ENQ : Citer – 1 seule réponse 
Rotation aléatoire des items sauf « autre » item 7 toujours en dernier –  

 1 acquérir de l’expérience  
2 améliorer votre situation financière 
3 Ne pas rester sans rien faire 
4 l’emploi proposé correspondait à ce que vous cherchiez  
5 vous  n’aviez pas d’autres propositions d’embauches que ce contrat aidé 
6 l’ANPE (Pôle Emploi) ou le Conseil Général ou la mission locale vous l’ont vivement conseillé 
7 ou pour une autre raison (à citer) [info programmeur : à saisir] 
 (NSP + NR) 

Fin filtre : Si C11a # NR ou NSP 
Fin filtre : Si l’emploi dont on parle dans ce bloc C est aussi un contrat aidé 
Fin filtre : les bénéficiaires d’un contrat aidé entre T2-2005 et T2-2007 (bénéficiaires et faux témoins = l’ensemble 
des répondants au BLOC 8 de la vague 1) 
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Filtre : les « vrais » témoins (bloc 9 renseigné) en contrat aidé à la date de l’enquête V2, càd <SITUV>= 5, 6, 7 ou 
8 et n’ayant pas eu de contrat aidé depuis T2 2007  
C12a - Quelle est la raison principale qui vous a conduit à signer ce contrat aidé  ? 
ENQ : vous avez signé un  <item 5, 6, 7 ou 8 en SITUV> 
Citer -  1 seule réponse  
Rotation aléatoire des items sauf « autre » item 7 toujours en dernier – 

 1 acquérir de l’expérience  
2 améliorer votre situation financière 
3 Ne pas rester sans rien faire 
4 l’emploi proposé correspondait à ce que vous cherchiez  
5 vous  n’aviez pas d’autres propositions d’embauches que ce contrat aidé 
6 l’ANPE (Pôle Emploi) ou le Conseil Général ou la mission locale vous l’ont vivement conseillé 
7 ou pour une autre raison (à citer ) [info programmeur : à saisir] 
8 (NSP + NR) 

 
Filtre si C12a # NR ou NSP  / Filtrer item cité en C12a sauf code 7 « autre » 
C12b - Y a-t-il une autre raison qui vous a conduit à signer ce contrat aidé ? Si oui, laquelle ? 
ENQ : Citer – 1 seule réponse 
 Rotation aléatoire des items sauf « autre » item 7 toujours en dernier –  

 1 acquérir de l’expérience  
2 améliorer votre situation financière 
3 Ne pas rester sans rien faire 
4 l’emploi proposé correspondait à ce que vous cherchiez  
5 vous  n’aviez pas d’autres propositions d’embauches que ce contrat aidé 
6 l’ANPE (Pôle Emploi)  ou le Conseil Général ou la mission locale vous l’ont vivement conseillé 
7 ou pour une autre raison (à citer) [info programmeur : à saisir] 
8 (NSP + NR) 

Fin filtre si C12a # NR ou NSP  
Fin filtre : les « vrais »  témoins (bloc 9 renseigné) en contrat aidé à la date de l’enquête V2, càd <SITUV>= 5, 6, 7 
ou 8 et n’ayant pas eu de contrat aidé depuis T2 2007  
 
Filtre : les « vrais » témoins (bloc 9 renseigné) en contrat aidé à la date de l’enquête V2, càd <SITUV>=5, 6,7 ou 8 
et qui ont eu un autre contrat aidé depuis T2 2007 (à rechercher dans le calendrier de la vague 1 ou de la vague 2) 
C13a - Quelle est la raison principale qui vous a conduit à signer un nouveau contrat aidé (ENQ : vous 
avez signé un  <item 5, 6, 7 ou 8 en SITUV>) après un <afficher avant dernier contrat aidé avant V2> (ENQ 
: appeler le dernier contrat aidé des calendriers des vagues 1 et 2 )?  
ENQ : Citer – 1 seule réponse 
Rotation aléatoire des 6 premiers items sauf code 7 « autre » 

 1 acquérir de l’expérience  
2 améliorer votre situation financière 
3 Ne pas rester sans rien faire 
4 l’emploi proposé correspondait à ce que vous cherchiez  
5 vous  n’aviez pas d’autres propositions d’embauches que ce contrat aidé 
6 l’ANPE (Pôle Emploi) ou le Conseil Général ou la mission locale vous l’ont vivement conseillé 
7 ou pour une autre raison (à citer) [info programmeur : à saisir] 
8 NSP + NR 
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Filtre si C13a # NR ou NSP / Filtrer item cité en C13a sauf code 7 « autre » 
C13b - Y a-t-il une autre raison qui vous a conduit à signer ce contrat aidé ? Si oui, laquelle ? 
ENQ : Citer – 1 seule réponse 
Rotation aléatoire des 6 premiers items 
 

 1 acquérir de l’expérience  
2 améliorer votre situation financière 
3 Ne pas rester sans rien faire 
4 …l’emploi proposé correspondait à ce que vous cherchiez  
5 …vous  n’aviez pas d’autres propositions d’embauches que ce contrat aidé 
6 …l’ANPE (Pôle Emploi) ou le Conseil Général ou la mission locale vous l’ont vivement conseillé 
7 …ou pour une autre raison (à citer ) [info programmeur : à saisir] 
8 (NSP + NR) 

Fin filtre si C13a # NR ou NSP 
Fin filtre : les « vrais »  témoins (bloc 9 renseigné) en contrat aidé à la date de l’enquête V2, càd <SITUV>=5, 6,7 
ou 8 et qui ont eu un autre contrat aidé depuis T2 2007 (à rechercher dans le calendrier de la vague 1 ou de la 
vague 2) 
 
A tous de la cible du bloc C 
C14 - Votre employeur est… ? 
ENQ : Citer sauf le autre – une seule réponse 

1. l’Etat, une collectivité territoriale <consigne enquêteur : entreprise publique ou nationale, écoles, collèges, 
lycées, Hôpitaux - publics ou privés> 

2.  une entreprise privée  
3. une entreprise de travail temporaire / d’intérim 
4. une association 
5. un artisan, un commerçant (une profession libérale, un agriculteur) 
6. un particulier 
7. vous même (à son compte) 
8. (autre) [info programmeur : à saisir] 

 
Filtre : si bénéficiaire de contrat aidé entre T2-2005 et T2-2007 (Bloc 8 de la vague 1 renseigné : bénéficiaire et 
« faux témoin ») 
C15 - Est-ce que vous exercez le même métier que pendant votre <contrat aidé du bloc 8>, c'est-à-
dire <type de métier> si 8.17=1 ou <réponse en 8.18A si 8.17=2> chez <nom employeur contrat 
aidé>?  
 
Oui 1 ALLER A C18 
Non 2 ALLER A C16 
NSP 3 
Fin filtre : si bénéficiaire de contrat aidé entre T2-2005 et T2-2007 (Bloc 8 de la vague 1 renseigné : bénéficiaire et 
« faux témoin ») 
 
Filtre : Si (Bloc 9 renseigné -« vrai témoin »-) ou (bloc 8 renseigné – bénéficiaire ou « faux témoin »-  et C15 = 2 ou 
3) 
C16 - Quel métier exercez –vous dans le cadre de votre emploi actuel ? 
ENQ : 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 
Fin filtre : Si (Bloc 9 renseigné (-« vrai témoin »-)) ou (bloc 8 renseigné – bénéficiaire ou « faux témoin »-  et C15 = 
2 ou 3) 
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Filtre : Si Bloc 8 renseigné (– bénéficiaire ou « faux témoin »-)  et C15=2 ou 3 
C17 – Par rapport à votre ancien métier, ce nouveau métier est … ? 
ENQ : nous parlons du métier exercé pendant le « affichage type contrat aidé du bloc 8 V1  
Citer 
Plus intéressant 1 
Aussi intéressant  2 
Moins intéressant  3 
NSP 4 
Fin filtre : Si Bloc 8 renseigné (– bénéficiaire ou « faux témoin »-)  et C15=2 ou 3 
 
A tous bloc C 
C18- Cet emploi correspond-il ? 
ENQ : Citer 
 OUI NON NSP 
- à votre niveau de formation initiale 1 2 3 
- à une formation suivie plus tard 1 2 3 
 
C19 - Diriez-vous que cet emploi correspond au métier que vous souhaitiez exercer ? 
ENQ : Citer 
1. Tout à fait  
2. Plutôt 
3. Plutôt pas 
4. Pas du tout 
5. NSP (ne pas citer) 
 
C20-Votre emploi est -il ? 
ENQ : Citer 
- à temps plein  1 ALLER C24 
- à temps partiel 2 POSER C21 
(NSP)  3 ALLER C25 
 
Filtre : si C20=2 
C21 - Combien d’heures faites-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 
 
Filtre : Si le nombre d’heures en C21  >= à 35 h (alors faire confirmer la durée) 
C22 - Vous m’aviez bien dit être à temps  partiel et  à « afficher réponse en C21 » par semaine ? 
3. Oui 
4. Non 
Fin filtre : Si le nombre d’heures en C21  >= à 35 h 
 
 
Filtre : Si C22=non, re-poser les  questions C20 et C21 et re-saisir les réponses  
Fin filtre : Si C22=non 
 
Filtre : Si C21 = NSP  ou si  C21>= à 35 h 
C23- Votre temps partiel  est … ? 
ENQ : Citer sauf le autre 

- à 50%  1 
- à 70% 2 
-à 80% 3 
-à 90% 4 
Autres saisir 5 
(NSP)  6 

Fin filtre : Si C21 = NSP  ou si  C21>= à 35 h 
Fin filtre : Si C20 = 2 
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C24 - Souhaitez-vous effectuer un nombre d’heures de travail plus important (avec augmentation 
correspondante de votre rémunération) ? 
1. Oui 
2. Non 
 
A tous bloc C 
 
C25 - Quel est  le salaire net mensuel, primes éventuelles comprises de cet emploi en euros ? 
ENQ : saisir en fonction de la  réponse de l’interviewé : 
      1.   Smic   

2. Autres montants  aller en C26 
 
Filtre : Si C25 = 2  
C26 – Enquêteur :  saisir le montant  
0 à 8 000 REPONSE EN EUROS  
REFUS + NSP  Aller en C27 
 
Filtre : Si C26 = REFUS ou NSP  
C27 -  Pouvez-vous tout de même m’indiquer dans quelle tranche il se situe?  
ENQ : on parle du salaire mensuel net, prime compris 
Citer  
Rajouter l’équivalent en francs entre parenthèse 
 

1 Moins de 500 € (moins de 3 280 Francs) 
2 De 500 à 750 € (de 3 280 Francs à moins de 4920 Francs) 
3 De 750  à 1 000 € (de 4 920 Francs à moins de 6 560 Francs) 
4 De 1 000 1250 € (de 6 560 Francs à moins de 8 200 Francs) 
5 De 1250 à 1 500 € (de 8 200 francs à moins de 9 839 francs)  
6 De 1 500 à 2 000 € (de 9 839 francs à moins de 13 119 Francs) 
7 2000 € et plus (13 119 francs et plus) 
8 Refus 
9 NSP 

Fin filtre : Si C26 = REFUS ou NSP  
Fin filtre : Si C25 = 2  
 
Puis passer au bloc F (SPE,  opinion sur contrat aidé, conditions de vie, santé) 
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Bloc D 

 
BLOC D : Poser à ceux qui ont un emploi continu entre V1 et V2 = BLOC D A POSER SI A07 = 1 ou A09 
= 1  
 
 
D01a - Selon vous, quel est votre principal atout pour obtenir un emploi ? 
ENQ : atout = votre point fort 
Citer sauf le autre – 1 seule réponse 
items pré-codés Rotation aléatoire des items sauf autre (item 8) toujours en dernier –  
1. vous avez une bonne formation  
2. vous avez une bonne expérience professionnelle 
3. vous êtes mobile géographiquement 
4. vous êtes entreprenant dans vos démarches 
5. vous vous adaptez facilement, par exemple vous êtes souple dans vos horaires ou vous pouvez changer de 

métier 
6. vous avez des réseaux, c’est-à-dire des relations personnelles ou professionnelles 
7. Aucun atout 
8. (autre PRECISER : /___________________________________________________/) 
9. (NSP) 
 
D02a - Quel est pour vous le critère déterminant pour accepter ou non un emploi ?  
ENQ : Ne pas citer – items pré-codés -  1 seule réponse 
1. la proximité géographique 
2. le salaire 
3. les horaires de travail (travail de nuit…) 
4. la durée de travail (temps plein, temps partiel…) 
5. le type de contrat  
6. l’employeur est prêt à m’embaucher immédiatement  
7. l’ambiance de travail avec les collègues  
8. les relations avec l’employeur 
9. les perspectives d’évolution dans l’entreprise  
10. l’emploi correspond à mes compétences 
11. l’intérêt du travail  
12. le type d’entreprise (entreprise de petite ou grande taille, de bonne réputation, secteur d’activité en bonne 
santé, secteur privé ou public de l’entreprise...) 
13. la compatibilité avec l’état de santé, le handicap 
14. aucun critère déterminant, je suis prêt à tout accepter  
15. (autre PRECISER : /___________________________________________________/) 
16. (NSP) + NR 
 
 
D03-Avez-vous fait des concessions sur ce critère pour obtenir votre emploi actuel ?  
ENQ : avez-vous cédé ou fait des compromis sur ce critère déterminant  
Citer 

1. Oui 
2. Non 



 23 

 
D05 – Pour quel salaire mensuel net au minimum, primes comprises, étiez-vous prêt à accepter 
l’emploi que vous occupez actuellement ? 
ENQ : -  Si NSP ou refus = orienter sur une question en tranches de salaire 

1. Smic 
2. Autres montants 

 
Si D05= autres montants 
D05ab – Pour quel salaire mensuel net au minimum, primes comprises, étiez-vous prêt à accepter 
l’emploi que vous occupez actuellement ? 

1. Euros 
2. Francs 
3. NSP ou REFUS 

 
Si D05ab= euros ou francs 
D05bb – Pour quel salaire mensuel net au minimum, primes comprises, étiez-vous prêt à accepter 
l’emploi que vous occupez actuellement ? 
NOTER EN CLAIR 
1 Euros  I__I__I__I__I 1 à  5 000  
2 Francs  I__I__I__I__I__I 1 à 40 000 
 
Filtre : si D05ab=3   
D05b Pourriez-vous tout de même m’indiquer dans quelle tranche ce salaire mensuel net se situe ?  
ENQ : Citer  
Rajouter l’équivalent en francs entre parenthèse 

1 Moins de 500 € (moins de 3 280 Francs) 
2 De 500 à 750 € (de 3 280 Francs à moins de 4920 Francs) 
3 De 750  à 1 000 € (de 4 920 Francs à moins de 6 560 Francs) 
4 De 1 000 1250 € (de 6 560 Francs à moins de 8 200 Francs) 
5 De 1250 à 1 500 € (de 8 200 francs à moins de 9 839 francs)  
6 De 1 500 à 2 000 € (de 9 839 francs à moins de 13 119 Francs) 
7 2000 € et plus (13 119 francs et plus) 
8 Refus 
9 NSP 

Fin filtre : si D05ab=3   
 
D06 - Au maximum, combien d’heures par semaine étiez-vous prêt à travailler ?  
ENQ : nombre d’heures habituelles par semaine – on parle de votre emploi actuel -  
I__I__I heures 1 à 150 + NSP 
Coder 999 si l’enquêté répond : « j’étais prêt à tout accepter » ou « je n’ai pas vraiment eu le choix » 
 
D07 – Et au minimum ?  
ENQ : nombre d’heures habituelles par semaine– on parle de votre emploi actuel -  
Si besoin : la question est : « Et au minimum, combien d’heures par semaine étiez-vous prêt à travailler ? 
I__I__I heures 1 à 150 + NSP 
Coder 999 si l’enquêté répond : « j’étais prêt à tout accepter » ou « je n’ai pas vraiment eu le choix » 
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Parlons de l’emploi que vous occupez actuellement.  
D08a - Au moment où vous recherchiez cet emploi, quelle principale difficulté avez-vous rencontrée? 
ENQ : NE RIEN SUGGERER 
NOTER LA 1ERE REPONSE / 1 seule réponse possible 
Coder NR si aucune difficulté rencontrée 
- 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 compris parle mal le 
français) 

3 

- 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 
- pas suffisamment de relations, de piston  11 
- ça coûtait trop cher de chercher un emploi  12 
- problème pour rédiger un CV, « se vendre » auprès des employeurs  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 + NSP  
Filtre : si D08a différent de NR ou NSP / Filtrer item cité en D8a sauf code 22 « autre » 
D8b - Avez-vous rencontré une seconde difficulté dans la recherche de votre emploi actuel ?  Si oui, 
laquelle ? 
ENQ : NE RIEN SUGGERER- NOTER LA 2EME REPONSE / 1 seule réponse possible 
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 compris parle mal le 
français) 

3 

- 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 
- pas suffisamment de relations, de piston  11 
- ça coûtait trop cher de chercher un emploi  12 
- problème pour rédiger un CV, « se vendre » auprès des employeurs  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 + NSP  
Fin filtre : si D08a différent de NR ou NSP 
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Nous vous avions interrogé il y a un an sur l’emploi que vous occupiez alors et vous nous avez déclaré 
être toujours aujourd’hui dans le même établissement. 
 
D09a-En <date fin (VF2008)>, vous nous avez déclaré être en <situation (V2008)>. Est-ce toujours le 
cas aujourd’hui? 

1. Oui 
2. Non 

 
Filtre : si D09a = 2  
D09 - Sous quel contrat êtes-vous aujourd’hui?  
ENQ : Ne pas citer – 1 seule réponse 
Informatique  ne laisser que les modalités de 1 à 10 
Emploi en CDI ou CNE (y compris fonctionnaire et Chèque Emploi Service Universel CESU) 1 
Emploi en CDD (y compris Chèque Emploi Service Universel CESU) 2 
Emploi de type Intérim, Vacations  3 
Création d’entreprise, indépendants, libéral  4 
CAE (=Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi) (y compris CUI et CUI-CAE) 5 
CIE (= Contrat Initiative Emploi)  (y compris CUI-CIE) 6 
Contrat d’avenir (CAV = CA = Contrat d’Avenir) 7 
CIRMA (= Contrat Insertion Revenu Minimum d’Activité) 8 
Contrat d’apprentissage, de professionnalisation (y compris contrats de qualification, d’adaptation, 
d’orientation) 9 

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) 10 

Fin filtre : si D09a= 2  
 
D10- Exercez-vous toujours le même métier qu’il y a un an ? 
1. Oui 
2.  Non 
 
Filtre : si D10=2 
D11 - Par rapport à cet ancien métier, votre nouveau métier est … ? 
ENQ : Citer 
Plus intéressant  1 
Aussi intéressant  2 
Moins intéressant  3 
NSP 4 
 
D12 - Ce nouveau métier correspond-t-il ? 
ENQ : Citer 
 OUI NON NSP 
- à votre niveau de formation  1 2 3 
- à une formation suivie plus tard 1 2 3 
 
D13 - Diriez-vous que ce nouveau métier correspond au métier que vous souhaitiez exercer ? 
ENQ : Citer 
1. Tout à fait  
2. Plutôt 
3. Plutôt pas 
4. Pas du tout 
5. NSP (ne pas citer) 
Fin filtre : si D10=2 
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A tous Bloc D 
D14 - Il y a un an vous nous aviez déclaré être à (récupérer q5.06 ou q4.06 ou q8.21A) ?

ENQ : Citer 

 Est-ce encore 
le cas aujourd’hui ? 

1. Oui 
2. Non 

 
 
Filtre : Si ((5.06 = 2 ou 4.06 = 2 ou 8.21A=1) et (si oui en D14)) ou ((5.06 = 1 ou 4.06 = 1 ou 8.21A=2) et (si non 
en D14))  
D15 Combien d’heures faites-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 
 
Filtre : Si D15 >= à 35 h (alors faire confirmer la durée) 
D16a - Vous m’aviez bien dit être à temps  partiel et  à « afficher réponse en D15 » heures par 
semaine ? 
1. Oui 
2. Non 
Fin filtre : Si D15 >= à 35 h 
 
Si D16a=2 , re-poser les questions D14 et D15 et re-saisir les réponses 
Fin filtre : si D16a=2 
 
Filtre : Si D15 = NSP ou D15>= 35h 
D16b- Votre temps partiel  est … ? 
ENQ : Citer sauf le autre 
- à 50%  1 
- à 70% 2 
-à 80% 3 
-à 90% 4 
Autres saisir 5 
(NSP)  6 
Fin filtre : Si D15 = NSP ou D15>= 35h 
Fin filtre ((5.06 = 2 ou 4.06 = 2 ou 8.21A=1) et (si oui en D14)) ou ((5.06 = 1 ou 4.06 = 1 ou 8.21A=2) et (si non 
en D14)) 
 
A tous 
D17- Souhaitez-vous effectuer un nombre d’heures de travail plus important (avec augmentation 
correspondante de votre rémunération) ? 
1- Oui 
2- Non 
 
D18 - Quel est actuellement le salaire net mensuel, primes éventuelles comprises de votre emploi en 
euros ? 
ENQ : saisir en fonction réponse de l’interviewé : 

1. Smic   
2. Autres montants  Aller en D.19 

 
Filtre : Si D18=2 
D.19  Enquêteur : saisir le montant  
0 à 8 000 REPONSE EN EUROS + REF + NSP 
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Filtre : Si D19= REFUS ou NSP  
D20 - Pouvez-vous tout de même m’indiquer dans quelle tranche il se situe?  
ENQ : on parle du salaire mensuel net, primes comprises 
Citer  
Rajouter l’équivalent en francs entre parenthèse 

1 Moins de 500 € (moins de 3 280 Francs) 
2 De 500 à 750 € (de 3 280 Francs à moins de 4920 Francs) 
3 De 750  à 1 000 € (de 4 920 Francs à moins de 6 560 Francs) 
4 De 1 000 à 1250 € (de 6 560 Francs à moins de 8 200 Francs) 
5 De 1250 à 1 500 € (de 8 200 francs à moins de 9 839 francs)  
6 De 1 500 à 2 000 € (de 9 839 francs à moins de 13 119 Francs) 
7 2000 € et plus (13 119 francs et plus) 
8 Refus 
9 NSP 

Fin filtre : Si D19= REFUS ou NSP  
Fin filtre : Si D18=2 
 
Puis passer au bloc F (SPE,  opinion sur contrat aidé, conditions de vie, santé) 
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Bloc E 

Filtre Emploi : 
Si <SITUV>=11 à 15 et si (Situation (V2008)=emploi=codes 1 à 10 + codes 15> ) et (A05=2) et (il 
existe au moins un k tel que B09Pk=1) ou si <SITUV>=11 à 15 et si (Situation (V2008)=non 
emploi=code 11 à 14) et (il existe au moins un k tel que B09Pk=1)aller en E01 sinon aller en E21a 
(personnes cibles du BLOC E mais ne remplissant pas la condition du sous-filtre emploi) 
 
Sous-filtre emploi 
 
Nous allons à présent discuter du dernier emploi que vous avez occupé. 
 
E01 - Comment avez-vous trouvé cet emploi ?  
Je vais vous citer plusieurs possibilités. Précisez-moi celle qui a été la plus importante pour trouver cet 
emploi. 
ENQ : Citer sauf le autre. Une seule réponse possible 
Rotation aléatoire des items 1 à 7  

1 
8  

des relations personnelles ou professionnelles <consigne enquêteur : y compris associations> 
2 l’envoi de candidatures spontanées ou la réponse à des annonces dans la presse, sur Internet  
3 une agence d’intérim  
4 l’ANPE (Pôle Emploi) 
5 une mission locale 
6 le Service d’action sociale, la Mairie ou le Conseil Général 
7  la Cotorep, la CDAPH ou un service pour personnes handicapées 
8  vous avez réussi un concours 
9 (autres) : [info programmeur : à saisir] 
10 (NSP) 

 
E02a- Au moment où vous recherchiez cet emploi, quelle principale difficulté avez-vous rencontrée? 
ENQ : NE RIEN SUGGERER 
NOTER LA 1ERE REPONSE / 1 seule réponse possible 
Coder NR si aucune difficulté rencontrée 
- 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 
compris parle mal le français) 

3 

- 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 
- pas suffisamment de relations, de piston  11 
- ça coûtait trop cher de chercher un emploi  12 
- problème pour rédiger un CV, « se vendre » auprès des employeurs  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 + NSP  
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Filtre : Si E02a # NR OU  E02a # NSP  
E02b-Avez-vous rencontré une seconde difficulté dans la recherche de cet emploi ?  Si oui, laquelle ? 
ENQ : NE RIEN SUGGERER 
NOTER LA 2EME REPONSE / 1 seule réponse possible 
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 
compris parle mal le français) 

3 

- 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 
- pas suffisamment de relations, de piston  11 
- ça coûtait trop cher de chercher un emploi  12 
- problème pour rédiger un CV, « se vendre » auprès des employeurs  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 + NSP  
Fin filtre : Si E02a # NR et  E02a # NSP  
 
Filtre : les bénéficiaires d’un contrat aidé entre T2-2005 et T2-2007 (bloc 8 questionnaire Vague 1 renseigné : 
bénéficiaires et « faux témoins ») :  
E03 - Diriez-vous que le <Contrat aidé du bloc 8>   chez <Nom Employeur du contrat aidé>  (si info 
fichier = contrat aidé, afficher nom employeur info fichier ou déclaratif 0.05 /  si info fichier = témoin, 
afficher 8.05b (uniquement si témoin passé par un contrat aidé=>  «  faux témoin »  compté de fait 
comme bénéficiaire et ayant rempli le BLOC8 en vague1 ; il faut aussi retrouver le nom du contrat aidé 
pour ces «  faux témoins » , à savoir l’itération de QC (3.03) du BLOC3 de la vague 1 correspondant à 
l’emploi décrit au BLOC8)  vous a été utile pour trouver votre emploi actuel grâce à …? 
ENQ : Citer - Rotation aléatoire des items 

 1 des relations professionnelles acquises  OUI NON NSP 
2 de l’expérience ou des compétences acquises  OUI NON NSP 
3 de la confiance en vous acquise OUI NON NSP 

Filtre : si 807=oui  
4 de l’accompagnement reçu en interne pendant votre contrat aidé chez 

«  afficher nom employeur en fct explication ci-dessus»  
Info enquêteur : tutorat, formation, … 

OUI NON NSP 

Fin Filtre : si 807=oui  
Filtre : si 811=oui  

5 de l’accompagnement externe reçu pendant le contrat  
Info enquêteur : suivi par un conseiller de l’ANPE, Pôle Emploi, Conseil Général 

OUI NON NSP 

Fin Filtre : si 811=oui  
Filtre : si 809=oui  

6 de la formation professionnelle suivie pendant le contrat OUI NON NSP 
Fin Filtre : si 809=oui  
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Filtre : Si l’emploi dont on parle dans ce bloc E est aussi un contrat aidé, càd B10Pk=5, 6,7 ou 8 (où k correspond au 
dernier emploi occupé entre Vague 1 et Vague 2) 
E04a - Quelle est la raison principale qui vous a conduit à signer un nouveau contrat aidé 
(ENQ : vous avez signé un  <item 5 ou 6 ou 7 ou 8 de B10Pk >) après un <contrat aidé du bloc 8> ? 
ENQ : Citer -1 seule réponse  
Rotation aléatoire des items sauf « autre » item 7 toujours en dernier –  

 1 acquérir de l’expérience  
2 améliorer votre situation financière 
3 Ne pas rester sans rien faire 
4 l’emploi proposé correspondait à ce que vous cherchiez  
5 vous  n’aviez pas d’autres propositions d’embauches que ce contrat aidé 
6 l’ANPE (Pôle Emploi) ou le Conseil Général ou la mission locale vous l’ont vivement conseillé 
7 ou pour une autre raison ( à citer ) [info programmeur : à saisir] 
8 (NSP + NR) 

 
Filtre : Si E04a # NR ou NSP / Filtrer item cité en E04a sauf code 7 « autre » 
E04b - Y a-t-il une autre raison qui vous a conduit à signer ce nouveau contrat aidé ? Si oui, laquelle ? 
ENQ : Citer – 1 seule réponse 
Rotation aléatoire des items sauf « autre » item 7 toujours en dernier –  

 1 acquérir de l’expérience  
2 améliorer votre situation financière 
3 Ne pas rester sans rien faire 
4 l’emploi proposé correspondait à ce que vous cherchiez  
5 vous  n’aviez pas d’autres propositions d’embauches que ce contrat aidé 
6 l’ANPE (Pôle Emploi) ou le Conseil Général ou la mission locale vous l’ont vivement conseillé 
7 ou pour une autre raison ( à citer ) [info programmeur : à saisir] 
8 (NSP + NR) 

Fin filtre : Si E04a # NR ou NSP 
Fin filtre : Si l’emploi dont on parle dans ce bloc E est aussi un contrat aidé, càd B10Pk=5, 6,7 ou 8  
Fin filtre : les bénéficiaires d’un contrat aidé entre T2-2005 et T2-2007 (bloc 8 questionnaire Vague 1 renseigné) :  
 
Filtre : les témoins (bloc 9 renseigné)  dont l’emploi dont on parle est en contrat aidé, càd B10Pk=5, 6,7 ou 8 (k 
identifiant l’emploi dont on parle dans cette partie du BLOC E)  et n’ayant pas eu de contrat aidé depuis T2 2007  
E05a - Quelle est la raison principale qui vous a conduit à signer ce contrat aidé (ENQ : vous avez signé 
un  <item 5, 6, 7 ou 8 en SITUV>) ? 
ENQ : Citer – 1 seule réponse 
Rotation aléatoire des items sauf « autre » item 7 toujours en dernier –  

 1 acquérir de l’expérience  
2 améliorer votre situation financière 
3 Ne pas rester sans rien faire 
4 l’emploi proposé correspondait à ce que vous cherchiez  
5 vous  n’aviez pas d’autres propositions d’embauches que ce contrat aidé 
6 l’ANPE (Pôle Emploi)  ou le Conseil Général ou la mission locale vous l’ont vivement conseillé 
7 ou pour une autre raison (à citer) [info programmeur : à saisir] 
8 (NSP + NR) 

 
Filtre si E05a # NR ou NSP / Filtrer item cité en E05a sauf code 7 « autre » 
E05b - Y a-t-il une autre raison qui vous a conduit à signer ce contrat aidé ? Si oui, laquelle ? 
Citer - Rotation aléatoire des items sauf « autre » item 7 toujours en dernier – 1 seule réponse 

 1 acquérir de l’expérience  
2 améliorer votre situation financière 
3 Ne pas rester sans rien faire 
4 l’emploi proposé correspondait à ce que vous cherchiez  
5 vous  n’aviez pas d’autres propositions d’embauches que ce contrat aidé 
6 l’ANPE (Pôle Emploi) ou le Conseil Général ou la mission locale vous l’ont vivement conseillé 
7 ou pour une autre raison (à ²citer) [info programmeur : à saisir] 
8 (NSP + NR) 

Fin filtre si E05a # NR ou NSP  
Fin filtre : les témoins (bloc 9 renseigné)  dont l’emploi dont on parle est en contrat aidé, càd B10Pk=5, 6,7 ou 8 (k 
identifiant l’emploi dont on parle dans cette partie du BLOC E)  et n’ayant pas eu de contrat aidé depuis T2 2007  
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Filtre : les témoins (bloc 9 renseigné) dont l’emploi dont on parle est en contrat aidé, càd B10Pk =5, 6,7 ou 8 8 (k 
identifiant l’emploi dont on parle dans cette partie du BLOC E)  et qui ont eu un autre contrat aidé depuis T2 2007 
E06a - Quelle est la raison principale qui vous a conduit à signer un nouveau contrat aidé (ENQ :  vous 
avez signé un  <item 5, 6, 7 ou 8 en SITUV>) après un <contrat aidé> (ENQ : appeler le dernier contrat aidé 
des calendriers des vagues 1 et 2) ?  
ENQ : Citer – 1 seule réponse 
Rotation aléatoire des 6 premiers items 

 1 acquérir de l’expérience  
2 améliorer votre situation financière 
3 Ne pas rester sans rien faire 
4 l’emploi proposé correspondait à ce que vous cherchiez  
5 vous  n’aviez pas d’autres propositions d’embauches que ce contrat aidé 
6 l’ANPE (Pôle Emploi) ou le Conseil Général ou la mission locale vous l’ont vivement conseillé 
7 ou pour une autre raison (à citer) [info programmeur : à saisir] 
8 (NSP + NR) 

 
Filtre si E06a # NR ou NSP / Filtrer item cité en E06a sauf code 7 « autre » 
E06b - Y a-t-il une autre raison qui vous a conduit à signer ce contrat aidé ? Si oui, laquelle ? 
ENQ : Citer – 1 seule réponse  
Rotation aléatoire des 6 premiers items 

 1 acquérir de l’expérience  
2 améliorer votre situation financière 
3 Ne pas rester sans rien faire 
4 l’emploi proposé correspondait à ce que vous cherchiez  
5 vous  n’aviez pas d’autres propositions d’embauches que ce contrat aidé 
6 l’ANPE (Pôle Emploi) ou le Conseil Général ou la mission locale vous l’ont vivement conseillé 
7 ou pour une autre raison (à citer) [info programmeur : à saisir] 
8 (NSP + NR) 

Fin filtre si E06a # NR ou NSP 
Fin filtre : les témoins (bloc 9 renseigné) dont l’emploi dont on parle est en contrat aidé, càd B10Pk =5, 6,7 ou 8 8 
(k identifiant l’emploi dont on parle dans cette partie du BLOC E)   et qui ont eu un autre contrat aidé depuis T2 
2007 
 
Filtre : si bénéficiaire de contrat aidé entre T2-2005 et T2-2007 (Bloc 8 renseigné : bénéficiaires et « faux témoins ») 
E08 - Est-ce que vous exerciez le même métier que pendant votre <contrat aidé du bloc 8> chez <nom 
employeur contrat aidé> ? 
ENQ :  c'est-à-dire <type de métier> si 8.17=1 ou 8.18A si 8.17=2   
 
Oui 1 ALLER A E11 
Non 2 ALLER A E09 
NSP 3 
Fin filtre : si bénéficiaire de contrat aidé entre T2-2005 et T2-2007 (Bloc 8 renseigné) 
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Filtre : Si (Bloc 9 renseigné -« vrai témoin »-) ou (bloc 8 renseigné - bénéficiaires et « faux témoins »- et E08 = 2 ou 
3) 
E09 - Quel métier exerciez-vous dans le cadre de ce dernier emploi? 
ENQ : 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 
Fin filtre : Si (Bloc 9 renseigné -« vrai témoin »-) ou (bloc 8 renseigné - bénéficiaires et « faux témoins »- et E08 = 2 
ou 3) 

 
Filtre : Si Bloc 8 renseigné (bénéficiaires et « faux témoins »)  et E08=2  
E10 Par rapport à votre ancien métier, ce nouveau métier est … ?  
ENQ :  nous parlons du métier exercé pendant le « affichage type contrat aidé du bloc 8 V1 » 
Citer 
Plus intéressant 1 
Aussi intéressant 2 
Moins intéressant 3 
NSP 4 
Fin filtre : Si Bloc 8 renseigné (bénéficiaire et « faux témoins »)  et E08=2  
 
A tous ceux du BLOC E remplissant le filtre emploi défini au tout début du BLOC E) 
E11- Cet emploi correspondait-il ? 
ENQ : Citer 
 OUI NON NSP 
- à votre niveau de formation initiale 1 2 3 
- à une formation suivie plus tard 1 2 3 
 
E12 - Diriez-vous que cet emploi correspondait au métier que vous souhaitiez exercer ? 
ENQ : Citer 
1. Tout à fait  
2. Plutôt 
3. Plutôt pas 
4. Pas du tout 
5. NSP (ne pas citer) 
 
E13- Etait-il ? 
ENQ : Citer 
- à temps plein  1 ALLER E17 
- à temps partiel 2 POSER E14 
(NSP)  3 ALLER E18 
 
Filtre : Si E13 = 2 
E14 - 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 
 
Filtre : Si le nombre d’heures en E14  >= à 35 h (alors faire confirmer la durée) 
E15 - Vous m’aviez bien dit avoir été à temps  partiel et à « afficher réponse en E14 » heures par 
semaine ? 
1. Oui 
2. Non 
Fin filtre : Si le nombre d’heures en E14  >= à 35 h (alors faire confirmer la durée) 
 
Filtre : Si E15=non, re-poser les questions E13 et E14 et re-saisir les réponses 
Fin du filtre : Si E15=non. 
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Filtre : Si E14 = NSP  ou si  E14>= à 35 h 
E16- Votre temps partiel  était … ? 
ENQ : Citer sauf le autre 

- à 50%  1 
- à 70% 2 
-à 80% 3 
-à 90% 4 
Autres saisir 5 
(NSP)  6 

Fin filtre : Si E14 = NSP  ou si  E14>= à 35 h 
Fin du filtre sur E13 
 
A tous ceux remplissant positivement le sous-bloc(rappel : tous ceux de E ayant eu un emploi entre V1 et V2 
différent de celui de V1, càd cible du BLOC E remplissant le filtre emploi défini au tout début du BLOC E) 
 
E17- Auriez-vous souhaité effectuer un nombre d’heures de travail plus important (avec augmentation 
correspondante de votre rémunération) ? 
1- Oui 
2- Non 
 
E18 - Quel était  le salaire net mensuel, primes éventuelles comprises de cet emploi en euros ? 
ENQ : saisir en fonction de la  réponse de l’interviewé : 

1. Smic   
2. Autres montants 

 
Filtre : Si E18 = 2  
E19 – Enquêteur : saisir le montant  
0 à 8 000 REPONSE EN EUROS + REFUS + NSP 
  
Filtre : Si E19 = REFUS ou NSP  
E20 -  Pouvez-vous tout de même m’indiquer dans quelle tranche il se situait?  
ENQ : on parle du salaire mensuel net, primes comprises 
Citer  
Rajouter l’équivalent en francs entre parenthèse 

1 Moins de 500 € (moins de 3 280 Francs) 
2 De 500 à 750 € (de 3 280 Francs à moins de 4920 Francs) 
3 De 750  à 1 000 € (de 4 920 Francs à moins de 6 560 Francs) 
4 De 1 000 à 1250 € (de 6 560 Francs à moins de 8 200 Francs) 
5 De 1250 à 1 500 € (de 8 200 francs à moins de 9 839 francs)  
6 De 1 500 à 2 000 € (de 9 839 francs à moins de 13 119 Francs) 
7 2000 € et plus (13 119 francs et plus) 
8 Refus 
9 NSP 

Fin filtre : Si E19 = REFUS ou NSP  
Fin filtre : Si E18 = 2  
 
Fin du filtre emploi commençant en E01 
 
Top i 
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A tous BLOC E 
Nous allons maintenant discuter de votre situation actuelle puis du fait que vous recherchiez ou non un emploi.  
 
E21a - Selon vous, quel est votre principal atout pour obtenir un emploi ? 
ENQ : atout=votre point fort 
Citer sauf le autre –1 seule réponse  
items pré-codés Rotation aléatoire des items sauf « autre » item 8 toujours en dernier –  
1. vous avez une bonne formation  
2. vous avez une bonne expérience professionnelle 
3. vous êtes mobile géographiquement 
4. vous êtes entreprenant dans vos démarches 
5. vous vous adaptez facilement, par exemple vous êtes souple dans vos horaires ou vous pouvez changer de 

métier 
6. vous avez des réseaux, c’est-à-dire des relations personnelles ou professionnelles 
7. aucun atout 
8.  (autre PRECISER : /___________________________________________________/) 
9. (NSP) 
 
E22a Quel est pour vous le critère déterminant pour accepter ou non un emploi ? 
ENQ : Ne pas citer - 1 seule réponse – items pré-codés 
1. la proximité géographique 
2. le salaire 
3. les horaires de travail (travail de nuit…) 
4. la durée de travail (temps plein, temps partiel…) 
5. le type de contrat  
6. l’employeur est prêt à m’embaucher immédiatement  
7. l’ambiance de travail avec les collègues  
8. les relations avec l’employeur 
9. les perspectives d’évolution dans l’entreprise  
10. l’emploi correspond à mes compétences 
11. l’intérêt du travail  
12. le type d’entreprise (entreprise de petite ou grande taille, de bonne réputation, secteur d’activité en bonne 
santé, secteur privé ou public de l’entreprise ..) 
13. la compatibilité avec l’état de santé, le handicap 
14. aucun critère déterminant, je suis prêt à tout accepter  
15. (autre PRECISER : /___________________________________________________/) 
16. (NSP) + NR 
 
Si E22a # NR ou NSP ou code 14 
E23-Seriez-vous prêt à faire des concessions sur ce critère pour obtenir un emploi ?  
ENQ : seriez-vous prêt à céder ou faire des compromis sur ce critère déterminant  
Citer 

1. Oui 
2. Non 

 
E25 - Pour quel salaire mensuel net au minimum, primes comprises, seriez-vous prêt à accepter un 
emploi ? 
ENQ : -  Si NSP ou refus = orienter sur une question en tranches de salaire 

1. Smic 
2. Autres montants 

 
Si E25= autres montants 
E25ab – Pour quel salaire mensuel net au minimum, primes comprises, seriez-vous prêt à accepter un 
emploi ? 

1. Euros 
2. Francs 
3. NSP ou REFUS 
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Si E25ab= euros ou francs 
E25bb – Pour quel salaire mensuel net au minimum, primes comprises, seriez-vous prêt à accepter un 
emploi ? 
NOTER EN CLAIR 
1 Euros  I__I__I__I__I 1 à  5 000  
2 Francs  I__I__I__I__I__I 1 à 40 000 
 
Filtre : si E25ab=3   
E25b Pourriez-vous tout de même m’indiquer dans quelle tranche ce salaire mensuel net se situe ?  
ENQ : Citer  
Rajouter l’équivalent en francs entre parenthèse 

1 Moins de 500 € (moins de 3 280 Francs) 
2 De 500 à 750 € (de 3 280 Francs à moins de 4920 Francs) 
3 De 750  à 1 000 € (de 4 920 Francs à moins de 6 560 Francs) 
4 De 1 000 1250 € (de 6 560 Francs à moins de 8 200 Francs) 
5 De 1250 à 1 500 € (de 8 200 francs à moins de 9 839 francs)  
6 De 1 500 à 2 000 € (de 9 839 francs à moins de 13 119 Francs) 
7 2000 € et plus (13 119 francs et plus) 
8 Refus 
9 NSP 

Fin filtre : si E25ab=3     
 
 
E26 - Au maximum, combien d’heures par semaine seriez-vous prêt à travailler ?  
ENQ :  nombre d’heures habituelles par semaine – on parle de l’emploi que vous seriez prêt à accepter 
I__I__I heures 1 à 150 + NSP 
Coder 999 si l’enquêté répond : « j’étais prêt à tout accepter » ou « je n’ai pas vraiment eu le choix » 
 
E27 – Et au minimum ?  
ENQ : nombre d’heures habituelles par semaine - on parle de l’emploi que vous seriez prêt à accepter 
Si besoin : la question est : « Et au minimum, combien d’heures par semaine seriez-vous prêt à travailler ? 
I__I__I heures 1 à 150 + NSP 
Coder 999 si l’enquêté répond : « j’étais prêt à tout accepter » ou « je n’ai pas vraiment eu le choix » 
 
 
E28- Depuis <date début chômage/inactivité>, vous n’avez pas connu de période d’emploi.  Avez-vous 
cherché un emploi depuis cette date ? 
1. Oui  
2. Non 
 
Filtre Recherche d’emploi: si E28=1  
E29- Je vais vous citer plusieurs possibilités. Dites moi lesquelles vous avez utilisées pour ces 
recherches d’emploi : 
ENQ : Citer sauf le autre  – Poser en oui / non - Plusieurs réponses possibles- Rotation aléatoire des items 1 à 8  

1 des relations personnelles ou professionnelles <consigne enquêteur : y compris associations> 
2 l’envoi de candidatures spontanées ou la réponse à des annonces dans la presse, sur Internet  
3 une agence d’intérim  
4 l’ANPE (Pôle Emploi) 
5 une mission locale 
6 le Service d’action sociale, la Mairie ou le Conseil Général 
7  la Cotorep, la CDAPH ou un service pour personnes handicapées 
8  vous avez réussi un concours 
9 (autres) : [info programmeur : à saisir] 
10 (NSP) 
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E30-Pour le moment, vous n’avez pas retrouvé d’emploi car :  
ENQ : Citer sauf le autre / Une seule réponse possible 
1. Vous n’avez pas eu d’offre d’emploi  
2. Vous en avez eues mais elles ne vous convenaient pas  
3. Vous en avez eues, elles vous convenaient mais elles n’ont pas abouti  
4. (Autre) [info programmeur : à saisir] (Non suggéré)  
5. (NSP)    
 
Filtre : Si E30=2,3  
E31a-Quelle est la principale raison qui explique que ces offres d’emploi « ne vous convenaient pas en 
général  »  (si E30=2) « n’ont pas abouti »  (si E30=3) ? 
ENQ : NE RIEN SUGGERER – NE PAS CITER 
NOTER LA 1ERE REPONSE / 1 seule réponse possible 
 
- 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 compris parle mal le 
français) 

3 

- 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 trop faibles 13 
- la nature du contrat ne me convenait pas (info enquêteur : CDD courts, pas de CDI) 14 
- le temps de travail ne me convenait 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 secteur spécifique 
qui ne recrute qu’en contrat aidé (par exemple : culture) 

17 

- je ne voulais pas de contrat aidé 18 
- Pas de difficulté particulière, mais quelqu’un d’autre a été embauché 19 
- L’embauche a été annulée ou reportée 20 
Autre < A Saisir > 21 
NR + NSP  
 
Filtre : Si  E31a # NR ou NSP / Filtrer item cité en E31a sauf code 21 « autre » 
E31b- Y a-t-il une autre raison qui explique que ces offres d’emploi «  ne vous convenaient pas en 
général  »  (si E30=2) « n’ont pas abouti»  (si E30=3) ? Si oui, laquelle ? 
ENQ :  NE RIEN SUGGERER – NE PAS CITER 
NOTER LA DEUXIEME REPONSE / 1 seule réponse possible 
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 compris parle mal le 
français) 

3 

- 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 
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- les salaires et/ou les avantages sociaux étaient trop faibles 13 
- la nature du contrat ne me convenait pas (info enquêteur : CDD courts, pas de CDI) 14 
- le temps de travail ne me convenait 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 secteur spécifique 
qui ne recrute qu’en contrat aidé (par exemple :culture)) 

17 

- je ne voulais pas de contrat aidé 18 
- Pas de difficulté particulière, mais quelqu’un d’autre a été embauché 19 
- L’embauche a été annulée ou reportée 20 
Autre < A Saisir > 21 
NR + NSP  
Fin filtre : Si  E31a # NR OU E31a # NSP  
Fin filtre : Si E30=2,3  
 
E32a-Dans votre recherche d’emploi actuelle, quelle principale difficulté rencontrez-vous? 
NE RIEN SUGGERER 
NOTER LA 1ERE REPONSE / 1 seule réponse possible 
Coder NR si aucune difficulté rencontrée 
- 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 
compris parle mal le français) 

3 

- 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 
- pas suffisamment de relations, de piston  11 
- ça coûte trop cher de chercher un emploi  12 
- problème pour rédiger un CV, « se vendre » auprès des employeurs  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 + NSP  
 
Filtre : Si  E32a # NR OU E32a # NSP / Filtrer item cité en E32a sauf code 22 « autre » 
E32b-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 
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 
compris parle mal le français) 

3 

- 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 
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- problème de transport domicile – travail 10 
- pas suffisamment de relations, de piston  11 
- ça coûte trop cher de chercher un emploi  12 
- problème pour rédiger un CV, « se vendre » auprès des employeurs  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 + NSP  
Fin filtre : Si  E32a # NR ou E32a # NSP  
Fin filtre Recherche d’emploi: si E28=1  
 
Filtre Pas de recherche d’emploi : si E28=2  
E33a-Quelle est la principale raison qui explique que vous ne cherchiez pas d’emploi ? 
ENQ : NE RIEN SUGGERER 
NOTER LA 1ERE REPONSE / 1 seule réponse possible 
- 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 compris parle mal le 
français) 

3 

- 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 
- pas suffisamment de relations, de piston  11 
- ça coûte trop cher de chercher un emploi  12 
- problème pour rédiger un CV, « se vendre » auprès des employeurs  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 (info enquêteur : pour écrire un CV, …) 20 
- aucun accès aux formations souhaitées pour obtenir un emploi 21 
Je suis dispensé de recherche d’emploi (retraite, préretraite, DRE) 22 
J’ai envie de faire autre chose que de travailler 23 
J’ai repris mes études  
- Autre < A Saisir > 24 
NR + NSP  
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Filtre : Si  E33a # NR OU E33a # NSP  / Filtrer item cité en E33a sauf code 24 « autre » 
E33b-Y a-t-il une autre raison qui explique que vous ne cherchiez pas d’emploi ?  
Si oui, laquelle ? 
ENQ : NE RIEN SUGGERER 
NOTER LA DEUXIEME REPONSE / 1 seule réponse possible 
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 compris parle mal le 
français) 

3 

- 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 
- pas suffisamment de relations, de piston  11 
- ça coûte trop cher de chercher un emploi  12 
- problème pour rédiger un CV, « se vendre » auprès des employeurs  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 (info enquêteur : pour écrire un CV, …) 20 
- aucun accès aux formations souhaitées pour obtenir un emploi 21 
Je suis dispensé de recherche d’emploi (retraite, préretraite, DRE) 22 
J’ai envie de faire autre chose que de travailler 23 
J’ai repris mes études  
- Autre < A Saisir > 24 
NR + NSP  
 
Fin filtre : Si  E33a # NR ou E33a # NSP  
Fin filtre Pas de recherche d’emploi : si E28=2  
 
Puis passer au bloc F (SPE,  opinion sur contrat aidé, conditions de vie, santé) 
 
A poser à tout le monde, suivant les cas après : Bloc C, D ou E. 
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Bloc F  

 
Sous-bloc F : Relations globales au SPE 

 
Nous allons maintenant parler de vos relations avec le service public de l’emploi 
ENQ : Par service public de l’emploi, nous pensons à différents organismes tels que l’Anpe, les missions locales, 
l’Apec, Cap emploi ou encore les services des collectivités territoriales, de la mairie par exemple 
 
 
RF01. En 2009, avez-vous eu des contacts (téléphonique, visite, courrier, internet, …) avec un des 
organismes suivants ? 
ENQ : on pose l’ensemble de la liste en oui/non sans citer le « autre »-  rotation aléatoire des items 1 à 8  

1. ANPE / agence pour l’emploi (Pôle Emploi) 
2. APEC (Agence pour l’emploi des cadres) 
3. Mission locale / PAIO (permanence d’accueil pour l’information et l’orientation) 
4. Cap Emploi / Agefiph (agence pour l’emploi, la formation et l’insertion professionnelle des handicapés) 
5. Collectivité territoriale (services du conseil général, mairie, …) 
6. maison de l’emploi, PLIE (plans locaux pour l’insertion et l’emploi) 
7. IAE (Insertion par l’activité économique, entreprises d’insertion, de travail temporaire d’insertion, 

associations intermédiaires, ateliers et chantiers d’insertion)  
8. agences d’intérim / opérateurs privés de placement 
9. (Autre 1) <à saisir> 
10. (Autre 2) <à saisir> 
11. (Autre 3) <à saisir> 

12. NSP 
13. NR 

 
 
Filtre : si oui à au moins DEUX des items de F01 :  
RF02. Parmi les organismes que vous venez de citer, quel est celui qui vous a le plus aidé dans votre 
recherche d’emploi ? 
programmeur : n’afficher que les items cités en F01 même rotation que F01, rotation aléatoire des items 1 à 8 
1 seule réponse 
ENQ : Citer - 1 seule réponse 

1. ANPE / agence pour l’emploi (Pôle Emploi) 
2. APEC (Agence pour l’emploi des cadres) 
3. Mission locale / PAIO (permanence d’accueil pour l’information et l’orientation) 
4. Cap Emploi / Agefiph (agence pour l’emploi, la formation et l’insertion professionnelle des handicapés) 
5. Collectivité territoriale (services du conseil général, mairie, …) 
6. maison de l’emploi, PLIE (plans locaux pour l’insertion et l’emploi) 
7. IAE (Insertion par l’activité économique, entreprises d’insertion, de travail temporaire d’insertion, 

associations intermédiaires, ateliers et chantiers d’insertion)  
8. agence d’intérim 
9. (Autre 1) : afficher inser saisi en F01 
10. (Autre 2) : afficher inser saisi en F01 
11. (Autre 3) : afficher inser saisi en F01 
12. (NSP) 
13. (NR) = la personne peut répondre « aucun »  

Fin filtre : si oui à au moins DEUX des items de F01 : si 1 seul organisme cité en F01 on peut ne peut pas poser  
 
Filtre : si une seule réponse ‘oui’ à la question F01  
F03 : Cet organisme vous a-t-il aidé dans votre recherche d’emploi ? 

1. Oui 
2. Non 
3. (NSP) 

Fin filtre : si une seule réponse ‘oui’ à la question F01 
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Filtre : si au moins une réponse ‘oui’ à la question F01  
F04. Parmi les services suivants, quels sont ceux que vous avez reçus <afficher « de la part de ces 
organismes » si Nb de réponse en rF01>1 > ? 
rotation aléatoire des items-  
ENQ : Citer 

1. des offres d’emploi 
2. des offres de formation 
3. une aide pour définir votre projet professionnel (bilan de compétences approfondi, évaluation des 

compétences et capacités professionnelles, évaluation en milieu de travail), 
4. une participation à des ateliers d’aide à la recherche d’emploi 
5. une aide pour créer votre entreprise  
6. un appui dans vos démarches administratives 

Oui 
Non 
(NSP) 
Fin filtre : si au moins une réponse ‘oui’ à la question F01  
 
Au printemps 2005, vous vous êtes inscrit à l’ANPE (Pôle Emploi).  
 
F05. A cette époque, étiez-vous en contact (téléphonique, visite, courrier, internet, …) avec un des 
organismes suivants ? 
ENQ : Nous parlons ici de 2005 - Poser l’ensemble de la liste en oui/non sans citer le « autre » 
 rotation aléatoire des items 1 à 7  

1. APEC (Agence pour l’emploi des cadres) 
2. Mission locale / PAIO (permanence d’accueil pour l’information et l’orientation) 
3. Cap Emploi / Agefiph (agence pour l’emploi, la formation et l’insertion professionnelle des handicapés) 
4. Collectivité territoriale (services du conseil général, mairie, …) 
5. maison de l’emploi, PLIE (plans locaux pour l’insertion et l’emploi) 
6. IAE Insertion par l’activité économique (entreprises d’insertion, de travail temporaire d’insertion, associations 

intermédiaires)  
7. agences d’intérim / opérateurs privés de placement 
8.  (Autre 1) <à saisir> 
9. (Autre 2) <à saisir> 
10. (Autre 3) <à saisir> 
11. NSP 
12. NR 

 
Filtre : si au moins une réponse codée entre item 1 à 10 à la question F05 :  
F06. Vous étiez donc en contact au printemps 2005 avec l’ (les) organisme(s) que vous venez de me 
citer ainsi qu’avec l’ANPE. Quel est celui qui vous a le plus aidé dans votre recherche d’emploi ? 
ENQ : Nous parlons ici de 2005 – La personne s’est inscrite à l’ANPE au printemps 2005. 
Citer - 1 seule réponse 
Info programmeur : n’afficher que les items cités en F05 

1. ANPE/ agence pour l’emploi (Pôle Emploi) 
2. APEC (Agence pour l’emploi des cadres) 
3. Mission locale / PAIO (permanence d’accueil pour l’information et l’orientation) 
4. Cap Emploi / Agefiph (agence pour l’emploi, la formation et l’insertion professionnelle des handicapés) 
5. Collectivité territoriale (services du conseil général, mairie, …) 
6. maison de l’emploi, PLIE (plans locaux pour l’insertion et l’emploi) 
7. IAE Insertion par l’activité économique, entreprises d’insertion, de travail temporaire d’insertion, associations 

intermédiaires, ateliers et chantiers d’insertion)  
8. agence d’intérim/ opérateurs privés de placement 
9. (Autre 1) : afficher inser saisi en F05 
10. (Autre 2) : afficher inser saisi en F05 
11. (Autre 3) : afficher inser saisi en F05 
12. (NSP) 
13. (NR) = la personne peut répondre « aucun » 

Fin Filtre : si au moins une réponse ‘oui’ à la question F05  
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Filtre si F05 = NSP ou NR 
F07. L’ANPE vous a-t-elle aidé  dans votre recherche d’emploi ? 
ENQ : Nous parlons ici de 2005 
Citer 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP 

Fin Filtre si F05 = NSP ou NR 
 
A tous  
F08. Parmi les services suivants, quels sont ceux que vous avez reçus <afficher « de la part de ces 
organismes » si Nb de réponse en F05> ou =1 et Cde NR ou NSP > ? 
ENQ : Nous parlons ici de 2005 
Citer en oui/non sauf le autre - rotation aléatoire des items-  

1. des offres d’emploi 
2. des offres de formation 
3. une aide pour définir votre projet professionnel (bilan de compétences approfondi, évaluation des 

compétences et capacités professionnelles, évaluation en milieu de travail) 
4. une participation à des ateliers d’aide à la recherche d’emploi 
5. une aide pour créer votre entreprise  
6. un appui dans vos démarches administratives 

Oui 
Non 
(NSP) 
 
Nous allons vous demander votre opinion sur ce que vous a apporté ou non le Service Public de 
l’Emploi entre 2005 et 2009.  
 
F09. Au cours de cette période, estimez-vous avoir reçu suffisamment d’offres d’emploi de la part de 
ces organismes? 
ENQ : Nous parlons ici de la période 2005 à 2009 
Citer 

1. Tout à fait 
2. plutôt 
3. plutôt pas  
4. pas du tout 
5. (NSP) 
6. (sans objet, je n’en ai pas eu) 
 

Si F9≠5 ou 6 
F10. Ces offres d’emploi correspondaient-elles à vos attentes ? 
ENQ : Nous parlons ici de la période 2005 à 2009 
Citer 

1. Tout à fait 
2. plutôt 
3. plutôt pas  
4. pas du tout 
5. (NSP) 
6. (sans objet, je n’en ai pas eu) 

Fin filtre Si F9≠5 ou 6 
 
F11. Avez-vous suivi une ou plusieurs formations en lien avec les organismes qui vous ont aidé à 
rechercher un emploi entre 2005 et aujourd’hui ? 
ENQ : proposée par les organismes et/ou réalisée par les organismes 
Citer 
1. Oui = poser F12 
2. Non = aller F14 
3. (NSP) = aller F14 
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Filtre : si F11 = 1 
F12. Êtes-vous allé jusqu’au bout de votre formation ? 
ENQ : Nous parlons ici de la période 2005 à 2009 
1. Oui   
2. Non 
3. (La formation n’est pas encore finie) 
4. (NSP) 
 
 
F13. Aujourd’hui, vous pensez que …  
ENQ : Nous parlons ici de 2009 
Citer, une seule réponse possible 
1. Cette formation était nécessaire afin que vous soyez mieux armé pour retrouver un emploi 
2. Cette formation était un plus, mais elle n'était pas essentielle pour retrouver un emploi 
3. Cette formation n'était pas utile pour retrouver un emploi  
4. (Autre  : à saisir et ne pas citer) 
5. NSP  
Fin filtre : si F11 = 1 
 
A tous 
F14. Globalement êtes vous satisfait du service rendu par l’ensemble de ces organismes ? 
ENQ : Nous parlons ici de la période 2005 à 2009 
Citer 

1. Tout à fait 
2. plutôt 
3. plutôt pas  
4. pas du tout 
5. (NSP) 
 

F15. Parmi les phrases suivantes, laquelle vous semble mieux décrire l’action de ces organismes ?  
ENQ : Nous parlons ici de la période 2005 à 2009 
Rotation aléatoire des items 1 à 6 
Citer 
1. donne des conseils de retour à l’emploi  
2. propose des emplois  
3. aide à remotiver les demandeurs d’emploi  
4. contrôle plutôt qu’il n’aide  
5. propose des accès à Internet (ordinateur, photocopieur,…) 
6. se contente de gérer les dossiers  
7.  (NSP) 
8. (NR) = aucune de ces propositions   
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Sous-bloc F : Opinion sur les contrats aidés 

 
Nous allons maintenant parler des contrats aidés.  
 
A tous 
F16. Avez-vous déjà entendu parler des contrats aidés ?  
ENQ : citer 

1. oui 
2. non 

 
Filtre : Si F16=2   
F17. Avez-vous déjà entendu parler des contrats suivants : CAE, CIE, Contrat d’avenir, CIRMA, CUI 
Contrat d’apprentissage, Contrat de pro, CES, CEC, Emploi jeunes, TUC…  
ENQ : citer –  
Consulter la liste des sigles et noms des contrats aidés si besoin 

1. oui 
2. non 

 
Pour votre information, les contrats que je viens de citer sont des contrats aidés. 
Fin filtre : F16=2   
 
Filtre : si F16=1  
F18. Pourriez-vous me citer le nom d’un ou plusieurs contrats aidés ? 
ENQ : citer 

1. oui 
2. non 

 
Filtre : si F18= 1 
F19. Pouvez-vous me les citer ? 
ENQ : Ne pas citer – plusieurs réponses possibles 
1. CAE (=Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi) (y compris CUI-CAE et CUI) 
2. CIE (= Contrat Initiative Emploi) (y compris CUI-CIE) 
3. Contrat d’avenir (CAV = CA = Contrat d’Avenir)  
4. CIRMA (= Contrat Insertion Revenu Minimum d’Activité)  
5. Contrat d’apprentissage, de professionnalisation (y compris contrats de qualification, d’adaptation, d’orientation) 
6. 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) 
7. RSA (= Revenu de Solidarité Active) 
8. Autres (en clair) 
Fin Filtre : si F18=1  
 
Pour votre information, les contrats aidés sont les contrats suivants : CAE, CIE, Contrat d’avenir, CIRMA, CUI, 
Contrat d’apprentissage, Contrat de pro, CES, CEC, Emploi jeunes, TUC…  
Fin Filtre  F16=1  
 
Filtre : si F16=1 ou si F17=1 
F20. Selon vous, les aides associées aux contrats aidés sont-elles versées… 
ENQ : Citer, 1 seule réponse possible 
Si NSP ne pas relancer 
1. à l’employeur  
2. au salarié  
3. aux deux  
 
F21. Selon vous, quel public peut accéder à un contrat aidé ? 
ENQ : Citer, 1 seule réponse possible 
Si NSP ne pas relancer 
1. Tout le monde 
2. Un public en particulier < ENQ : si besoin, préciser : jeunes peu qualifiés, personnes ayant des difficultés à 

trouver un emploi, bénéficiaires de minima sociaux…> 
3. (NSP) 
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F22. A votre avis, les employeurs qui sont en mesure de recruter en contrat aidé sont … 
ENQ : Citer, 1 seule réponse possible 
Si NSP ne pas relancer 
1. seulement les employeurs du secteur privé (entreprises)  
2. seulement les employeurs du secteur public (établissements publics, collectivités territoriales, communes, 

association…)  
3. Les deux 
4. (NSP) 
 
F23. A votre avis, qu’est ce qui différencie un contrat aidé d’un autre contrat de travail …? 
ENQ : autre contrat = contrat de droit commun (CDI, CDD,...) 
Si NSP ne pas relancer 
Citer en oui/non – plusieurs réponses possibles 
1. un contrat aidé est toujours un emploi à temps partiel 
2. un contrat aidé est toujours un emploi rémunéré au Smic 
3. le salarié est davantage accompagné par l’employeur (info enquêteur : formation, accompagnement, tutorat…) 
4. le salarié est davantage suivi par un conseiller du Service Public de l’Emploi (Pôle Emploi, Conseil Général, ...) 
 
Oui 
Non 
(NSP) 
Fin Filtre : si F16=1 ou si F17=1  
 
A tous 
Pour votre information, un contrat aidé est un contrat de travail pour lequel l'employeur bénéficie de 
subventions. Ces emplois aidés sont, en général, accessibles prioritairement à des "publics cibles", 
telles les personnes "en difficulté sur le marché du travail" ou les jeunes.  
 
Nous allons maintenant aborder votre propre expérience des contrats aidés.  
 
Filtre : Si « vrais » témoins (si bloc 9 vague 1) 
F24. Depuis votre inscription à l’ANPE au printemps 2005, vous a-t-on proposé un ou plusieurs 
contrats aidés ?  
ENQ : Nous parlons ici de la période 2005 à 2009 

1. Oui      
2. Non     
3. (NSP)   

Fin filtre : Si  « vrais » témoins (si bloc 9 vague 1) 
 
Filtre : Si bénéficiaires (si bloc 8 vague 1) (bénéficiaires et « faux témoins ») 
F25. Depuis votre <contrat aide saisi en bloc 8> chez <nom employeur du contrat aidé>, vous a-t-on 
proposé de nouveau un ou plusieurs contrats aidés ?  
ENQ : citer 

1. Oui      
2. Non     
3. (NSP)   

Fin filtre : Si bénéficiaires (si bloc 8 vague 1) (bénéficiaires et « faux témoins ») 
 
Filtre : Si F24=1 ou F25=1  
F26. Quel(s) type(s) de contrats aidés vous a-t-on proposés ?  
ENQ : Ne pas citer, plusieurs réponses possibles-  

1. CAE (=Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi) (y compris CUI et CUI-CAE) 
2. CIE (= Contrat Initiative Emploi) (y compris CUI-CIE)  
3. Contrat d’avenir (CAV = CA = Contrat d’Avenir)  
4. CIRMA (= Contrat Insertion Revenu Minimum d’Activité)  
5. Contrat d’apprentissage, de professionnalisation (y compris contrats de qualification, d’adaptation, 

d’orientation)  
6. 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) 
7. RSA (= Revenu de Solidarité Active) 
8. Autres (en clair) 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/contrat-travail.htm�
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F27. Les avez-vous refusés ?  
ENQ : Citer, 1 seule réponse 

1. Oui, tous 
2. Oui, certains 
3. Non 
4. (NSP) 

 
Filtre : si F27=1 ou 2 
F28. Pour quelles raisons les avez-vous refusées ? 
ENQ : Citer sauf le autre – Rotation aléatoire sur les items 1 à 3– 1 seule réponse possible 

1. A cause des caractéristiques du contrat : salaire, temps de travail (ENQ : éloignement géographique, type 
de métier…) 
2. Pour des raisons personnelles, problème de santé, garde d’enfants… 
3. Parce que le contrat était est un contrat aidé, par exemple c’est un contrat moins bien qu’un contrat de 
droit commun… (ENQ : contrat souvent dans le secteur non marchand…contrat précaire où l’employeur vous 
exploite) 
4.  (Autre) 

Fin filtre : si F27=1 ou 2 
Fin filtre : Si F24=1 ou F25=1  
 
Filtre : Si F24=2 ou 3  ou F25=2 ou 3  
F29. Auriez-vous souhaité que l’on vous propose un contrat aidé ? 
ENQ : Citer 

1. Oui 
2. Non 
3. (NSP) 

Fin filtre : Si F24=2 ou 3 ou F25=2 ou 3  
 

A tous 
F30. Aujourd’hui, accepteriez-vous un contrat aidé si on vous en proposait un ? 
ENQ : Pour ceux qui ne sont pas en recherche d’emploi : « Dans l’hypothèse où vous rechercheriez un emploi, 
accepteriez-vous… » 
Citer 

1. Oui 
2. Non 
3. (NSP) 

 
A tous 
Nous allons maintenant vous poser quelques questions concernant votre opinion générale sur les 
contrats aidés. 
 
F31. Un contrat aidé est-il pour vous un contrat comme un autre ?   
ENQ : citer 

1. Oui 
2. Non 
3. (NSP) 
 

F32. A votre avis, les employeurs considèrent-ils une expérience en contrat aidé comme un atout ?   
ENQ : citer 

1. Oui 
2. Non 
3. Non, bien au contraire 
4. (NSP)   
 

F33. Selon vous, un contrat aidé permet-il de retrouver un emploi ordinaire non aidé ?   
ENQ : emploi ordinaire = contrat de droit commun, par exemple CDI, CDD… 
Citer 

1. Oui 
1. Non 
2. Non, bien au contraire 
3. (NSP)   
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F34. Selon vous, un contrat aidé est-il un bon moyen de reprendre contact avec le monde du travail ?  
ENQ : Citer 

1. Oui 
2. Non 
3. Non, au contraire 
4. (NSP)  
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Sous-bloc F : Etudes, Formation 

 
Evoquons maintenant quelques éléments sur vos études   
 
Filtre: si situation (V2008) # 11 (Si pas en reprise d’études/formation en V1) : 
F35. Avez-vous repris des études depuis <date fin V1 2008> ?  
ENQ : Citer 

1. Oui  
2. Non  
3. (NSP) 

Fin filtre: si situation (V2008) # 11 
 
Filtre : Si F35=1  ou situation (V2008) = 11 . 
F36. Actuellement, quel est votre plus haut niveau de formation atteint, que vous ayez ou non le 
diplôme ? 
ENQ : 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] 
 
Filtre : Si F36 = 8  
F37. Combien de mois d’études supplémentaires avez-vous effectué depuis <datfinV1 2008> ? 
<A saisir>  
Borne 1 à 12 + NSP 
Fin Filtre : Si F36 = 8  
Fin filtre : Si F35=1  ou situation (V2008) = 11 . 
 
A Tous  
F38. Avez-vous le sentiment d’avoir arrêté ou dû arrêter trop tôt vos études ?  
ENQ : Citer 

1. Oui 
2. Non 
3. (NSP) 

 
F39. Dans l’ensemble, avez-vous le sentiment que l’école ou vos études… 
ENQ : Citer, une seule réponse possible, supprimer la rotation aléatoire 

1. Vous ont aidé(e) à réussir dans la vie ?      
2. Ne vous ont pas apporté grand chose ?      
3. Vous ont gêné(e) plus qu’autre chose ? 
4. (NSP)      

 
 
F42. Actuellement, diriez-vous que dans votre vie en général, le travail ? 
ENQ : Citer – 1 seule réponse possible 
1. Est plus important que tout le reste  
2. Est important, mais autant que d’autres choses (vie familiale, vie personnelle, vie sociale, etc.) 
3. Est 
4. N’a que peu d’importance 

important, mais moins que d’autres choses (vie familiale, vie personnelle, vie sociale…)  

5. (NSP) 
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Sous-Bloc F : Situation actuelle et conditions de vie 

 
 
Nous allons maintenant essayer de mieux comprendre votre parcours professionnel à partir de votre situation 
personnelle depuis votre inscription à l’ANPE au printemps 2005. Pour cela nous allons vous poser quelques 
questions sur votre situation personnelle actuelle puis les mêmes questions pour l’année 2005. 
 
F43-Avez-vous eu des enfants ? 
ENQ : les enfants biologiques, et les enfants adoptés, on ne compte pas les enfants du conjoint  
Citer 

1. Oui 
2. Non 
 
 

Filtre : Si F43=1 
F43b- Combien d’enfants avez-vous eus ? 
(-Borne 1 à 15) 
 

 
Filtre : si 43=1 et poser année pour chaque enfant déclaré en F43b 
F44. En quelle année sont-ils nés ? 
 
Noter en clair l’année /__/ /__/    
Fin filtre : Si F43=1 
 
F45. Actuellement, vivez-vous en couple ? 
ENQ : Nous parlons ici de 2009 
Citer 

1. Oui 
2. Non 
3. (NSP) 

 
Filtre : Si F45=1 
F46. Depuis quand êtes vous en couple avec cette personne ?  
 
Noter en clair l’année /__/ /__/    
 
F47. Votre conjoint est il/est-elle actuellement … 
ENQ : situation principale en 2009 
Citer, une seule réponse possible 
1. en emploi 
2. chômage (indemnisé ou non) 
3. en inactivité (absence de recherche d’emploi, au foyer, invalidité, retraite …) 
4. en formation 
5. (NSP) 
Fin filtre : Si F45=1 
 
A tous 
F48. Actuellement, combien d’enfants avez-vous à charge ? 
ENQ : les vôtres, ceux de votre conjoint, ceux que vous avez à charge financièrement (enfants adoptés, pension 
alimentaire) 
 
Noter en clair /__/ /__/    (borne 0 à 15)  (NSP) 
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F49. Avez-vous en charge des personnes dépendantes ? 
ENQ : personnes handicapées, personnes âgées, etc. 
Citer 
1. Oui 
2. Non 
3. (NSP) 
 
F50. Etes-vous actuellement… 
ENQ : Nous parlons ici de 2009 
Citer sauf le autre, une seule réponse possible 
1. Propriétaire  (dont usufruitier total, en cours de remboursement d’emprunt) 
2. Locataire (ou colocataire, sous-locataire) 
3. Logé à titre gratuit (chez les parents, la famille, les amis ….) 
4. En logement collectif (foyer, camping, à l’hôtel) 
5. (Autre) NON SUGGERE à prendre en clair  
6. (NSP) 
 
F51. Estimez-vous que vos conditions actuelles de logement sont…  
ENQ : Citer  
1. Très satisfaisantes  
2. Satisfaisantes  
3. Insuffisantes  
4. Très insuffisantes 
5. (NSP) 
 
 
F52. Est-ce que vous ou une autre personne de votre ménage avez perçu, au cours de l’année 2009 le 
RMI, le RSA, l’ASS ou un autre minimum social ?  
ENQ : Nous parlons ici de 2009 
 ménage = personnes qui partagent leurs revenus avec vous  
 Revenu Minimum d’Insertion (RMI), Revenu de Solidarité Active (RSA), Allocation Parent Isolé (API), Allocation 
Adulte Handicapé (AAH), Minimum Vieillesse (MINV), Allocation de Solidarité Spécifique (ASS), Allocation Temporaire 
d’Attente (ATA) 
Citer 

1. Oui  
2. Non 
3. (NSP) 

 
F53. Payez-vous ou votre ménage paie-t-il l’impôt sur le revenu cette année ? 
ENQ : Nous parlons ici de 2009 
ENQ : impôt sur les revenus déclaré pour l’année 2008 
Citer 

1. Oui 
2. Non 
3. (NSP) 

 
F54. Actuellement, diriez-vous que financièrement :   
ENQ : citer, une seule réponse possible 
1. Vous êtes à l’aise 
2. Ça va 
3. C’est juste, il faut faire attention 
4. Vous ne pouvez pas y arriver sans faire de dettes 
5. Vous n’arrivez même plus à payer vos dettes 
6. (NSP) 
 
F55. En cas de difficultés financières, avez-vous des personnes sur qui vous pouvez compter ? 
ENQ : Nous parlons ici de 2009 
dans votre famille, parmi vos amis, vos voisins, … 
Citer 
1. Oui 
2. Non 
3. (NSP) 
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F56. Aujourd’hui, disposez-vous d’une connexion Internet ?  
ENQ : citer 
1. Oui  
2. Non 
3. (NSP) 
 
F57. Aujourd’hui, disposez-vous d’un moyen de transport privé ? 
ENQ : voiture, moto… 
Citer 

1. Oui 
2. Non 

 
F58. Disposez-vous de transports collectifs à proximité de votre domicile ? 
ENQ : Citer 

1. Oui et vous les utilisez  
2. Oui et vous ne les utilisez pas 
3. Non 

 
 
Plaçons nous maintenant en 2005. 
 
F59 Au moment de votre inscription à l’ANPE au printemps 2005, viviez-vous en couple ? 
ENQ : Nous parlons ici de 2005 
Citer 
1. Oui 
2. Non 
3. (NSP) 
 
Filtre : Si F59=1 
F60. Au printemps 2005, votre conjoint d’alors était- il/était-elle … 
ENQ : situation principale en 2005 
Citer, une seule réponse possible 

1. en emploi 
2. chômage (indemnisé ou non) 
3. en inactivité (absence de recherche d’emploi, au foyer, invalidité, retraite …) 
4. en formation 
5. (NSP) 

Fin filtre : Si F59=1 
 
F61. Au printemps 2005, combien d’enfants aviez-vous à charge ? 
ENQ : les vôtres, ceux de votre conjoint, ceux que vous avez à charge financièrement (enfants adoptés, pension 
alimentaire) 
Noter en clair /__/ /__/    (borne 0 à 15)  (NSP) 
 
F62. Aviez-vous en charge des personnes dépendantes ? 
ENQ : Nous parlons ici de 2005 
 personnes handicapées dont enfants handicapés, personnes âgées, etc. 
Citer 

1. Oui 
2. Non 
3. (NSP) 

 
F64. Au printemps 2005, étiez-vous ? 
ENQ : citer sauf le autre, une seule réponse possible 
1. Propriétaire  (dont usufruitier total, en cours de remboursement d’emprunt) 
2. Locataire (ou colocataire, sous-locataire) 
3. Logé à titre gratuit (chez les parents, la famille, les amis ….) 
4. En logement collectif (foyer, camping, à l’hôtel) 
5. (Autre) NON SUGGERE à prendre en clair  
6. (NSP) 
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F65. Est-ce que vous ou une autre personne de votre ménage avez perçu, au cours de l’année 2005, le 
RMI, l’ASS ou un autre minimum social ?  
ENQ : Nous parlons ici de 2005 
 ménage = personnes qui partageaient leurs revenus avec vous en 2005  
 Revenu Minimum d’Insertion (RMI), Allocation Parent Isolé (API), Allocation Adulte Handicapé (AAH), Minimum 
Vieillesse (MINV), Allocation de Solidarité Spécifique (ASS), Allocation Temporaire d’Attente (ATA) 
Citer 
1. Oui  
2. Non 
3. (NSP) 
 
 
F66. Payiez-vous ou votre ménage payait-t-il l’impôt sur le revenu en 2005 ? 
ENQ : impôt sur les revenus de 2004 
Citer 
1. Oui 
2. Non 
3. (NSP) 
 
 
F67. En 2005, diriez-vous que financièrement :   
ENQ : Citer, une seule réponse possible 
1. Vous étiez à l’aise 
2. Ça allait 
3. C’était juste, il fallait faire attention 
4. Vous ne pouviez pas y arriver sans faire de dettes 
5. Vous n’arriviez plus à payer vos dettes 
6. (NSP) 
 
 
F68. Et, en cas de difficultés financières, aviez-vous des personnes sur qui vous pouviez compter ? 
ENQ : Nous parlons ici de 2005 
 dans votre famille, parmi vos amis, vos voisins, … 
Citer 
1. Oui 
2. Non 
3. (NSP) 
 
F69. Diriez-vous que depuis le printemps 2005, le niveau de vie en terme de pouvoir d’achat de votre 
ménage s’est ? 
ENQ : Nous parlons ici de la période de 2005 à 2009 
Citer 
1. Amélioré  
2. Maintenu 
3. Détérioré 
4. (NSP)  
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Sous-Bloc F : Santé 

 
 
Il me reste à vous poser quelques questions relatives à votre santé. 
 
F70. Par rapport aux personnes de votre âge, vous estimez-vous, globalement… 
ENQ : Nous parlons ici de 2009 
Citer - Une seule réponse possible 
1. En très bonne santé 
2. En assez bonne santé 
3. En assez mauvaise santé 
4. En très mauvaise santé 
5. (Nsp) 
  
F71. Aujourd’hui, bénéficiez-vous de la CMU ou de la CMU Complémentaire?  
ENQ : Nous parlons ici de 2009 
ENQ : CMU = couverture maladie universelle  
Citer 
1. Oui 
2. Non 
3. (NSP) 
 
F72. Avez-vous des problèmes de santé ou des handicaps qui vous empêchent de travailler ? 
ENQ : Nous parlons ici de 2009  
Citer - Une seule réponse possible 
1. Oui, reconnu administrativement (CDAPH, COTOREP, accident du travail ou maladie prof., pension d’invalidité, 
mutilé de guerre…) 
2 Oui, non reconnu administrativement 
2. Non  
3. (NSP) 
 
Filtre : si F72=1 ou 2 
F73. Aviez-vous déjà ce problème de santé ou handicap au printemps 2005 ? 
ENQ : Nous parlons ici de 2005 
Citer 
1 Oui 
2 Non 
3 (NSP) 
Fin filtre : si F72=1 ou 2 
 
F74. Estimez-vous que votre santé s’est dégradée depuis le printemps 2005 ? 
ENQ : Nous parlons ici de la période de 2005 à 2009 
Citer 
1. Oui 
2. Non 
3. (NSP) 
 
F75. Bénéficiez-vous de la CMU ou de la CMU Complémentaire au printemps 2005 ?  
ENQ : Nous parlons ici de 2005 
ENQ : CMU = couverture maladie universelle 
Citer 
1. Oui 
2. Non 
3. (NSP)  
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F76. Ce questionnaire touche à sa fin, il me reste à vous poser quelques questions d’ordre plus 
général. Quel est le pays de naissance de votre mère ? 
ENQ : Ne pas citer 
1. France 
2. Union européenne hors France 
3. Reste du monde 
NSP  
(REFUS) 
 
F77. Quel est le pays de naissance de votre père ? 
ENQ : Ne pas citer 
1. France 
2. Union européenne hors France 
3. Reste du monde 
NSP  
(REFUS) 
 
F78. Dans quelle(s) langue(s) vous parlaient d’habitude vos parents quand vous étiez enfant (vers 
l’âge de 5 ans)? 
ENQ : y compris langues régionales ou locales. Relancer si une seule langue de citée 
Ne pas citer 
1. le français uniquement 
2. le français, mais pas seulement 
3. Une ou plusieurs langues, autres que le français 
NSP 
 
F79. En français, diriez-vous que vous arrivez à lire un journal ? 
ENQ : citer 
1. Très facilement  
2. Assez facilement 
3. Difficilement  
4. Très difficilement  
5. (NSP)  
 
F80. Ecrire une lettre ? 
ENQ : citer 
1. Très facilement  
2. Assez facilement 
3. Difficilement  
4. Très difficilement  
5. (NSP) 

 
F81NEW.  
Ce questionnaire est maintenant terminé, 
Souhaitez-vous recevoir les résultats de l’enquête ? 
ENQ : citer 
1. Oui, par mail 
2. Oui , par courrier 
3. Non 
 
Filtre : si F81=1 
REMAIL. Pouvez-vous nous préciser votre adresse mail ?  
A saisir 
Fin filtre : si F81=1 
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