
DESCRIPTION DES VARIABLES DE LA PLATEFORME CAMME 
du Ministère des droits des femmes de septembre 2014 

 
1733 répondants, 46 variables  
 
 
 

Variable Libellé Modalités 

id identifiant anonyme individu de 1 à 1733 

TUAG Taille d’unité urbaine en 2010 1. Commune rurale 
2. UU<20 000 habts 
3. 20 000<=UU<100 000 habts 
4. 100 000<=UU<200 000 habts 
5. 200 000<=UU<2 000 000 habts 
6. Unité urbaine de Paris 

ZEAT_g 
Zones d'études et d'aménagement 
du territoire 

1. Ile de France + bassin parisien 
2.  Nord + Est + Ouest 
3. Sud-ouest + centre-est + Méditerranée 

POND Coefficient de pondération  

NBPERS Nombre d’habitants du ménage   

NENFANT Nombre d’enfants de moins de 14 
ans  dans le ménage 

 

NBACTIF Nombre d’actifs dans le ménage  

QUIREPON Personne répondante 1. le titulaire de la ligne 
2. son conjoint eventuel 

SEXE__REP Sexe du répondant  1.masculin 
2. feminin 

AGE_REP Age détaillé du répondant  

AGE_CJREP Age détaillé du conjoint du 
répondant 

 

TAGE Tranche d’âge et sexe du 
répondant 

1. Hommes <40 ans 
2. Hommes 40 à 59 ans 
3. Hommes 60 ans et + 
4. Femmes <40 ans 
5. Femmes 40 à 59 ans 
6. Femmes 60 ans et + 

CS_REP Catégorie socio-professionnelle 
(CS) du répondant (regroupée) 
 

1 . agriculteurs,  artisans, commerçants, chefs 
d’entreprise, prof libérales 
2 . cadres sup., prof. intermédiaires 
3 . employés 
4 . ouvriers 
5 . chômeurs ou inactifs n'ayant jamais travaillé  

CS_CJREP Catégorie socio-professionnelle 
(CS) du conjoint du répondant 
(regroupée) 
 

1 . agriculteurs,  artisans, commerçants, chefs 
d’entreprise, prof libérales 
2 . cadres sup., prof. intermédiaires 
3 . employés 
4 . ouvriers 
5 . chômeurs ou inactifs n'ayant jamais travaillé 

 
DEJATRA_rep 

le répondant a déjà travaillé 
(question posée uniquement aux 
chômeurs et inactifs) 

1. Oui 
2. Non 
 

DEJATRA_cjrep le conjoint du répondant a déjà 
travaillé 
(question posée uniquement aux 
chômeurs et inactifs) 

1. Oui 
2. Non 

OCCUPA_REP occupation du répondant 1. oui, exerce une profession 
2. non, chômeur 
3. non, retraité 
4. non, inactif 

OCCUPA_CJREP occupation du conjoint du 
répondant 

Idem OCCUPA 



Variable Libellé Modalités 

STATUT_REP Statut dans l’emploi du répondant   1=’Salarié de l’Etat’ 
  2=’Salarié d une collectivité locale (y.c. HLM, hôpitaux 
publics)’ 
  3=’Salarié d une entreprise publique ou nationale (y.c. 
Sécurité Sociale)’ 
  4=’Salarié du secteur privé’ 
  5=’Salarié de votre propre entreprise’ 
  6=’A votre compte, indépendant, employeur, gérant, 
associé d une société, co-exploitant..’ 
 

STATUT_CJREP Statut dans l’emploi du conjoint du 
répondant 

Idem STATUT_REP 

NATEMPL_REP Nature de l’emploi du répondant 1. Apprenti sous contrat 
2. Stagiaire en entreprise 
3. Intérimaire (placé par une agence d’intérim) 
4. Sous contrat à durée déterminée ou avec un autre 
emploi à 
durée déterminée (contrat saisonnier, pigistes, 
vacataires…)  
5. Sous contrat à durée indéterminée à temps complet   
6. Sous contrat à durée indéterminée à temps partiel 
7. Stagiaire en formation, élève fonctionnaire 
(exclusivement en 
formation) 
8. Autres (indépendant, employeur, gérant, 
associé……) 

NATEMPL_CJREP Nature de l’emploi du conjoint Idem NATEMPL 

ETUD_REP Niveau d’études du répondant 1. primaire ou pas d’études 
2. secondaire 
3. technique, commercial 
4. supérieur 
9. NSP 

ETUD_CJREP Niveau d’études du conjoint du 
répondant 

1. primaire ou pas d’études 
2. secondaire 
3. technique, commercial 
4. supérieur 
9. NSP 

REV_MEN 
Revenu mensuel moyen du 
ménage en euro 

  

QSUP1  Questions de la plate-forme : 
Selon vous, les positions 
différentes entre les femmes et les 
hommes dans la vie privée et 
professionnelle s’expliquent-elles... 

1. plutôt par des raisons biologiques 
2. plutôt par l’éducation 
3. autant les deux 
4. pour d’autres raisons 
9. Ne sait pas 

QSUP2 Questions de la plate-forme : 
Selon vous, existe-t-il des métiers 
faits pour les hommes et d'autres 
faits pour les femmes ? 

1. Tout à fait d'accord 
2. Plutôt d'accord 
3. Plutôt pas d'accord 
4. Pas du tout d'accord 
9. Ne sait pas 

QSUP3 Feriez-vous autant confiance à une 
femme pilote de ligne qu’à un 
homme ? 

1. Tout à fait d'accord 
2. Plutôt d'accord 
3. Plutôt pas d'accord 
4. Pas du tout d'accord 
9. Ne sait pas 

QSUP4 Feriez-vous autant confiance à un 
homme qu’à une femme pour 
s’occuper des enfants dans une 
crèche? 

1. Tout à fait d'accord 
2. Plutôt d'accord 
3. Plutôt pas d'accord 
4. Pas du tout d'accord 
9. Ne sait pas 

QSUP5 Si vous aviez un nouvel emploi, 
préféreriez-vous que votre chef soit 
…  

1. Un homme 
2. Une femme 
3. Indifférent 
9. Ne sait pas 



Variable Libellé Modalités 

QSUP6 A votre avis, les femmes sont-elles 

moins intéressées que les hommes 

par les postes à responsabilité ?  

 

1. Tout à fait d'accord 
2. Plutôt d'accord 
3. Plutôt pas d'accord 
4. Pas du tout d'accord 
9. Ne sait pas 

QSUP7 Dans un poste à haute 

responsabilité, pensez-vous que le 

fait d’avoir des enfants soit un 

obstacle… 

1. davantage pour les femmes 
2. davantage pour les hommes 
3. autant pour les deux 
4. pour aucun des deux 
9. Ne sait pas 

QSUP8 Pensez-vous qu’un homme a 
naturellement plus d’autorité 
qu’une femme ? 
 

1. Tout à fait d'accord 
2. Plutôt d'accord 
3. Plutôt pas d'accord 
4. Pas du tout d'accord 
9. Ne sait pas 

QSUP9 Pensez vous que les hommes ont 
un cerveau plus apte que celui des 
femmes au raisonnement 
mathématique ?  
 

1. Tout à fait d'accord 
2. Plutôt d'accord 
3. Plutôt pas d'accord 
4. Pas du tout d'accord 
9. Ne sait pas 

QSUP10 Pensez-vous que les filles et les 
garçons doivent être éduqués 
différemment ? 
 

1. Tout à fait d'accord 
2. Plutôt d'accord 
3. Plutôt pas d'accord 
4. Pas du tout d'accord 
9. Ne sait pas 

QSUP11 Encourageriez-vous un garçon à 
s’engager dans une filière de 
formation pour un métier très 
largement occupé par des 
femmes ? 
 

1. Tout à fait d'accord 
2. Plutôt d'accord 
3. Plutôt pas d'accord 
4. Pas du tout d'accord 
9. Ne sait pas 

QSUP12 Selon vous, pour quelle raison 

principale les filles et les garçons 

ne s’orientent pas vers les mêmes 

métiers ? 

1. Ils n'ont pas les mêmes goûts 
2. Ils n'ont pas les mêmes capacités 
3. Ils d'ont pas les mêmes ambitions 
4. Ils n’ont pas été conseillé-es de la même manière 
par les parents ou le système éducatif 
5. Autres raisons 
9. Ne sait pas 

QSUP13 Selon vous, certains sports 

conviennent-ils mieux aux 

filles qu’aux garçons ? 

1. Tout à fait d'accord 
2. Plutôt d'accord 
3. Plutôt pas d'accord 
4. Pas du tout d'accord 
9. Ne sait pas 

QSUP14 Selon vous, pour quelle raison 
principale les filles sont moins 
nombreuses que les garçons dans 
la compétition sportive ? 
 

1. Elles n’ont pas les capacités suffisantes 
2. Elles n’y sont pas autant encouragées que les 
garçons 
3. Elles n’ont pas le goût pour la compétition 
4. Autres raisons 
9. Ne sait pas 

QSUP15 Selon vous, les garçons sont-ils 
par nature plus turbulents et les 
filles plus sages ? 
 

1. Tout à fait d'accord 
2. Plutôt d'accord 
3. Plutôt pas d'accord 
4. Pas du tout d'accord 
9. Ne sait pas 

QSUP16 A votre avis, pour une femme la 

famille est-elle… 

1. Plus importante que la vie professionnelle 
2. Moins importante que la vie professionnelle 
3. Aussi importante 
9. Ne sait pas 



Variable Libellé Modalités 

QSUP17 A votre avis, pour un homme, la 

famille est-elle... 

1. Plus importante que la vie professionnelle 
2. Moins importante que la vie professionnelle 
3. Aussi importante 
9. Ne sait pas 

QSUP18 Selon vous, pour quelle raison 
principale les femmes s’arrêtent 
plus souvent de travailler que les 
hommes pour s’occuper de 
jeunes enfants ?  

 

1. Elles ont plus envie que les hommes de s’occuper 
des enfants 
2. l’arrêt de travail d’un homme pour s’occuper d’un 
enfant est moins bien perçu par la société 
3. elles savent mieux s’occuper des enfants 
4. elles gagnent en général moins d’argent que les 
hommes 
9. Ne sait pas 

QSUP19 A votre avis, les femmes savent-

elles mieux s’occuper de leurs 

parents âgés que les hommes ? 

1. Tout à fait d'accord 
2. Plutôt d'accord 
3. Plutôt pas d'accord 
4. Pas du tout d'accord 
9. Ne sait pas 

QSUP20 Selon vous, pour quelle raison 

principale les femmes réalisent 

64% des tâches domestiques ? 

1. elles sont plus compétentes pour réaliser ces tâches 
2. elles en ont l’habitude 
3. les hommes rechignent à les faire 
4. elles ont davantage de temps 
5. autres raisons 
9. Ne sait pas 

 


