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Le Questionnaire 

La mention suivante doit être inscrite en 1re page du questionnaire et sur la lettre-avis et présentée 
encadrée. 

Vu l'avis favorable du Conseil National de l'Information Statistique, cette enquête, reconnue d'intérêt général, 
est obligatoire. 

Visa n° 2001 A 017 EC et du Ministre chargé de l'Economie, valable pour l'année 2001. 

Selon la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de 
statistique, tout défaut de réponse sciemment inexacte peut entraîner l'application d'une amende administrative. 

Questionnaire confidentiel destiné à 

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux réponses 
faites à la présente enquête. Elle garantit aux personnes concernées un droit d'accès et de rectification pour les 
données les concernant. Ce droit peut être exercé auprès de 

Nom de l'enquêteur 
Rg 
Numfa 
N°individuel 
Prénom: 
Date de l'enquête: 

version  du 25 mai 2001 
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GENERALITES 

RES_COLLECT 
Cette question est renseignée par l'enquêteur 

1 : Logement vacant 
2 : Résidence occasionnelle 
3 : Résidence secondaire 
4 : Autres résidences hors champ: absorbé, détruit, impossible à identifier, 

ayant perdu son usage d'habitation 
5 : Impossible à joindre 
6 : Absent de longue durée 
7 : Enquête impossible (inapte) 
8 : Refus 
9 : Enquête en cours 
10 : Enquête réalisée partiellement (abandon), validée 
11 : Enquête réalisée entièrement, validée 
12 : Report à une vague ultérieure 
13 : Logement créé par erreur 

IDENTIFICATION DU LOGEMENT 
RGES ; NUMERO DE REGION DE GESTION 
SSECH: NUMERO DE SOUS-ECHANTILLON 
NUMFA : NUMERO DE FICHE-ADRESSE 
LE : NUMERO DE LOGEMENT ECLATE (LE = 0 si logement pour le premier) 
NUMENQJDENTIF 
NUMERO : Quel est votre numéro d'enquêteur ? 
NCOMJDENTIF: Nom de la commune 
DEPJDENTIF 
REPERAGE : Adresse et repérage du logement 
Compléments: 
Commentaires: précisions sur la situation du logement 

Fiche Adresse 
Filtre(s)  Cette  question  est  renseignée  pour  tous les logements  de  l'échantillon  à la première 

enquête. 
(Si  Rang=1) 
AAI1: Quelle est l'année d'achèvement de l'immeuble? 

1 : Avant 1915 
2 : De 1915 à 1948 
3 : De 1949 à 1967 
4 : De 1968 à 1974 
5 : De 1975 à 1981 
6 De 1982 à 1989 
7 de 1990 à mars 1999 
8 Postérieure à mars 1999 

Filtre(s)  sur  la question  :Si  l'année  d'achèvement  du logement  est postérieure  à 1989 on 
demande  l'année  exacte  d'achèvement.  Aai1 = aai17  ou aai18: 

AAI2_FA: Pouvez-vous préciser l'année exacte d'achèvenrient de l'immeuble ? 
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MONTINT Quel est le mode d'Interview utilisé ? 
1 visite 
2 téléphone 

Filtre(s)  : Cette  question  ne concerne  que l'interview  téléphonique.  Les personnes  peuvent  avoir  conservé  leur 
numéro  de  téléphone  et  déménagé.  Dans ce cas on n'interroge  que les nouveaux  occupants  du 
logement  par  visite.  Si  NONTINT=  2 

Occupan : Habitez-vous toujours au (adresse du logement) ? 
1 : oui 
2 :non 

Filtre(s)  sur  la question  : Cette  question  est  posée à toutes  les enquêtes.  Elle  permet  de  savoir 
repérer  les logements  faisant  partie  de  l'échantillon. 

HMV : Y a-t-il un changement dans la situation du logement (ou du local) ? 
1- "..existe toujours à la date de l'enquête et n'a ni fusionné, ni éclaté », 

2 - "..a absorbé, un ou plusieurs logements", 
3- "..a absorbé, un ou plusieurs locaux à usage autre que d'habitation », 
4- "a été détruit", 
5- "..a perdu son usage d'habitation (transformé en bureau, boutique, 

atelier)", 
6- " pièce indépendante reprise par le titulaire du logement 

principal pour un usage personnel, 
7- "a été absorbé par un logement voisin", 

8- " est inconnu, impossible à identifier", 
9- "a une pièce annexe devenue un logement distinct", 

10- "a été partagé ou aménagé en plusieurs logements", 
11- "est issu d'un éclatement ", 
12- "a été créé par une erreur de manipulation" 

Filtre(s)  sur  la question  Cette  question  permet  d'éliminer  les ménages ne faisant  pas partie  du 
champ de  l'enquête.  Elle  est  posée uniquement  que si  le logement  entre  dans  le champ. 

Si  Hmv  IN [exist,  absoLg, absoAu, éclat] 
CHP: Le logement (local, immeuble) doit-il être enquêté ? 

1 :Oui 
2 : Non, c'est un ménage collectif 
3 : Non, la date de collecte est dépassée 

Filtre(s)  sur  la question  -.Cette  question  est  posée que si  le logement  fait  bien partie  du 
champ de  l'enquête.  (Chp  = chp1) 

TH: Quel est le Type d'immeuble ? 
1 : Habitation de fortune 
2 : Case traditionnelle, même améliorée 
3 : Maison traditionnelle ou immeuble en bois 
4 : Maison individuelle en dur 
5 : Immeuble collectif 
6 : Immeuble principalement à usage industriel, commercial ou administratif 
comportant au moins un logement à usage d'habitation (usine, atelier, immeuble de 
bureaux, magasin, école, collège, hôpital, mairie, gare, bureau de poste, stade...). 

Filtre(s)  sur  la question  : Cette  question  est  posée que si  le logement  fait  bien partie  du 
champ de  l'enquête.  (Chp  = chp1) 

CL: Quelle est la catégorie du logement ? 
1 : Résidence principale (logement ou pièce principale où le ménage demeure la plus 
grande partie de l'année) 
2 : Logement ou pièce Indépendante utilisé occasionnellement 
3 : Résidence secondaire ou logement loué (ou à louer) pour les loisirs ou les 
vacances 
4 : Logement vacant (sans occupant disponible ou non pour la vente ou la location). 
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CHAMP 
Le logement est 

1 : une résidence principale 
2 : une résidence secondaire 
3 : vacant 
4 : utilisé occasionnellement 
5 : absorbé 
6 : détruit 
7 : est issu d'un éclatement 
8 : impossible à identifier 
9 : un logement ayant perdu son usage d'habitation 
10 : un logement créé par erreur de manipulation 
11 : reporté à une vague ultérieure 

Filtre(s)  sur  la question  -.Cette  question  est  posée en première  visite  et  en enquêtes 
intermédiaires  uniquement  si  le ménages a changé. Si  ( rang=1 et chp=1 ou rang ^ 1 et 
occupan =2) 

SO: Quel est le statut d'occupation du logement ? 
1. Propriétaire 

1.1 Propriétaire (non accédant) du logement, ou de la maison où se trouve le logement 
1.2 Accédant à la propriété (le ménage doit encore effectuer  au moins un 

remboursement 
1.3 Propriétaire du logement (non du sol) 

2. Locataire 
2.1 Locataire d'un logement HLM 
2.2 Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM 
2.3 Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel 

3. Logé gratuitement par des parents, des amis ou l'employeur (y compris le cas des 
personnes occupant un logement qu'elles ont vendu en viager, etc...) 

DDS base TEST1 (le 19 Jan 2001 à 10:48) Q-CHANIP 



TABLEAU DE COMPOSITION DU MENAGE 
Filtre  pour  tous les ménages dont  le logement  est  l'habitation  principale.  Si  CHP=1  et  Cl=1 

Prénom S Naim Naia Nfr Natio Nresid Ca M Cohab 
p-1 
P-2 
P-3 
P-4 
P-5 

LIENPR 
P-1 
P-2 
P-3 
P-4 
P-5 

PRÉNOM: Quel est le prénom ? (personne n'INDIC) 
[Taper  'F'  s'il  n'y  a personne  d'autre  dans le ménage] 

Filtre(s)  sur  la question  :Pour  chaque prénom  Si(  Prénom  <> F) ET  Prénom  <> EMPTY 
S : Quel est le sexe de M... ? 

1 : Masculin 
2 : Féminin 

Filtre(s)  sur  la question  -.Pour  chaque prénom  Si(  Prénom  <> F) ET  Prénom  <> EMPTY 
NAIM: Quel est le mois de naissance de M... ? 

0 : inconnu 
1 : Janvier 
2 : Février 
3 : Mars 
4 : Avril 
5 : Mai 
6 : Juin 
7 : Juillet 
8 :Août 
9 : Septembre 
10 : Octobre 
11 : Novembre 
12 : Décembre 

NAIA : Quelle est l'année de naissance de M... ? 
Filtre(s)  sur  la question  .Pour  chaque prénom  année comprise  entre  1850 et  2099. Si( 
Prénom  <> F) ET  Prénom  <> EMPTY:(Prénom  <> F) ET  Prénom  <> EMPTY  1850 a 2099 : 

Filtre(s)  sur  la question  :Pour  chaque prénom  Si(  Prénom  <> F) ET  Prénom  <> EMPTY 
NFR: Quelle est la nationalité de M... ? 

1 : Français de naissance, y compris par réintégration 
2 : Français par naturalisation, mariage, déclaration ou option à sa majorité. 
3 : Etranger 

Filtre  : Pour  les étrangers  Si  NFR=3 
NRESID :Depuis quelle année M... réside-t-il en France? 

Filtre(s)  sur  la question  -.Pour  chaque prénom  Si(  Prénom  <> F) ET  Prénom  <> EMPTY 
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CA: A quelle catégorie appartient M... ? 
0 : Personne présente dans le ménage (ou temporairement absente, autre situation 
que ci-dessous) 
1 : Militaire du contingent 
2 : Militaire de carrière logé en caserne ou camp 
3 : Elève interne 
4 : Etudiant habitant en cité universitaire ou foyer d'étudiants 
5 : Jeune vivant dans un foyer de jeunes travailleurs 
6 : Détenu 
7 : Malade ou convalescent en sanatorium, hôpital, établissement de soins,... 
8 : Personne âgée vivant dans une maison de retraite ou un hospice 
9 : Ouvrier logé dans un baraquement de chantier temporaire de travaux publics. 

Filtre(s)  sur  la question  :Pour  chaque prénom  et  personne  de  15 ans ou plus. Si(  Prénom  <> F) 
ET  Prénom  <> EMPTYet  âge >=15 

M: Quel est l'état matrimonial LEGAL de M... ? 
1 : Célibataire 
2 : Marié(e) ou remarié(e) 
3 : Veuf, veuve 
4 : Divorcé(e) 

Filtre(s)  sur  la question  -.Pour  chaque prénom  et  personne  de  15 ans ou plus. Si(  Prénom  <> F) 
ET  Prénom  <> EMPTY  et âge >=15 

COHAB: Est-ce que M... vit en couple ? 
1 : oui 
2 : non 

PEREF n° de la personne de référence 

Filtre(s)  sur  la question  -.Pour  chaque prénom  Si(  Prénom  <> F) ET  Prénom  <> EMPTY 
LIENPR: Quel est le Lien de M... avec la personne de référence  du ménage : 

2 : Conjoint de la personne de référence  marié ou de fait (la femme dans un couple) 
3 : Enfant de la personne de référence  ou de son conjoint: fils, fille, gendre 
4 : Petit-enfant de la personne de référence  ou de son conjoint 
5 : Ascendant de la personne de référence  ou de son conjoint: père, mère, beau-père, 

6 : Autre parent de la personne de référence  ou de son conjoint 
7 : Ami 
8 : Pensionnaire, sous-locataire, logeur, enfant en nourrice sans lien de parenté avec 

la personne de référence  ou son conjoint 
9 : Domestique ou salarié logé. 
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QUESTIONNAIRE INDIVIDUEL 
Filtre(s)  sur  le bloc  -.Pour  tout  interview  accepté 

Module BIT 
Le module  BIT  comprend  la plupart  des questions  nécessaires  à la codification  de l'activité  au sens du BIT.  On 
rappelle  que les trois  informations  nécessaires  pour  classer  les personnes  selon l'activité  au sens du BIT  sont : 
exercice  d'une  activité  professionnelle  lors  de la semaine de référence,  recherche  effective  de travail  au cours  des 
quatre  semaines précédant  la semaine de référence,  disponibilité  à travailler  dans les quinze  jours.  Ces trois  types 
d'informations  sont demandés  de manière  indépendante  afin  de pouvoir  examiner  les intersections  entre  les 
différentes  catégories. 

Existence d'un travail 

Filtre(s)  sur  la quesiion:Pour  les personnes  de  75  ans ou plus ayant  déclaré  une activité  à l'enquête  précédente. 
Si  (Age>'=75  et  si  Vlpclc  est  non-vide). 

Temp M., a-t-il (toujours si) un emploi actuellement ? 
1 oui 
2 non 
Si c'est oui on codifie directement la variable activité (actop) et travail occasionnel (occref) 
Actop = Temp 
Occref = inverse de Temp 

Filtre(s) sur la question ; Pour  toutes  les personnes  de  plus de  15 ans. Si Age < 75 
TraRef  Durant la semaine dernière du lundi ....au dimanche...., M... a-t-il effectué  ne serait-ce 

qu'une heure de travail rémunéré (à son compte ou comme salarié) ? 
1 oui 
2 non 

Cette  question  permet  d'adapter  la formulation  des questions  de la partie  activité  pour  les personnes  exerçant 
uniquement  une activité  occasionnelle  (colonies  de vacances,  vendanges,  cours  particuliers,  baby-sitters...).  Sont 
considérées  d'une  manière  générale  comme activités  occasionnelles,  les activités  courtes  (qq.  semaines) ou de 
qq. heures  par  semaine. 

Filtre(s)  sur  la question  : Pour  les personnes  déclarant  exercer  un travail  rémunéré.  Si  Traref=  oui 
TTrRef  S'agissait-t-il : 

1 un travail régulier 
2 uniquement un travail occasionnel 
3 uniquement un stage en entreprise ou dans une administration 

Filtre(s)  sur  la question.  Cette  question  concerne  les personnes  en stage.  Si  Ttrref=  3 
NatSta A u cours de ce stage M...a-t-il participé à l'activité de l'établissement ou seulement 

étudié le fonctionnement de l'entreprise ou du service? 
1 oui, i l a participé à l'activité de l'entreprise. 
2 non, il s'agissait juste d'un stage visant à mieux connaître le fonctionnement d'une entreprise 
ou d'une administration 

Filtre(s)  sur  la question.Pour  les personnes  de  plus de  16 ans et  n'ayant  pas d'emploi 
régulier.  Si  age>16 et Ttrrefi-1 

PasTra M., a-t-il cependant un emploi (salarié ou à son compte) dont i l était absent la semaine 
du lund i . . . au dimanche ... ou qui commencera plus tard 
1 oui 
2 non 

Filtre(s)  sur  la question:Si  la personne  a un emploi  mais n'a  pas travaillé  la semaine de 
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référence. 
Si  Pastra  = oui 
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Rabs Pour quelle raison M...n'a-t-i l pas travaillé ? 

1 : Vacances 
2 : Congé maladie, congé de maternité, accident du travail 
3 : Temps partiel 
4 : Congé personnel non-rémunéré par remployeur(congé parental, congé 

sans solde, congé individuel de formation) 
5 : Formation rémunérée par l'employeur, ou dans le cadre d'un contrat en 

alternance 
6 : Chômage partiel 
7 : Mise à pied, période de fin d'emploi 
8 : Grève 
9 : Période de morte saison dans le cadre d'une activité de saisonnier, ou période 
précédant le début d'emploi 

Filtre(s)  sur  la question  -.Pour  les personnes  ayant  un emploi  qui 
commencera  ultérieurement.  Si  Rabs = Rabs9 

Debuac, Debumc A quelle date M... va-t-il commencer dans son futur emploi ? 
Jour 
mois 
année 

Filtre(s)  sur  la question  :Pour  toutes  les personnes  de  16 à 75  ans n'ayant 
pas travaillé  au cours  de  la semaine de  référence  ou n'ayant  pas de  lien 
formel  avec  l'emploi  ou en période  de  congé non rémunéré  ou de  fin 
d'emploi  ou en attente  d'un  travail  qui  commencera  ultérieurement  et  n'ayant 
pas d'emploi  occasionnel. 
Si 15<Age < 75(Traref  = non) OU ((Pastra = non) OU Rabs IN [Rabs4, Rabs7, 
Rabs9])) ET (Ttrref  <> Ttrref2)) 

Dmoccm Pour subvenir à ses besoins ou à ceux de son ménage, M „ . a-t-il 
effectué une (ou plusieurs) activitéCs) occasionnelle(s) déclarée(s) ou 
non? 
1 oui 
2 non 

Filtre(s)  sur  la question  : Pour  les personnes  ayant  un emploi 
occasionnelmais  n'ayant  déclaré  un emploi  au cours  de  la semaine de 
référence  et  n'ayant  pas de  lien  formel  avec  l'emploi.  Dmoccm = oui.  Cette 
question  permet  de récupérer  les personnes  exerçant  des « petits  boulots  » mais 
qui  ne l'on  pas considéré  comme un vrai  travail. 

Dmoccs La semaine dernière, M... y-a-t-il eu recours? 
1 oui 
2 non 

Filtre(s)  sur  la question  : Pour  les personnes  n'ayant  pas travaillé  un travail 
rémunéré  au cours  de  la semaine de  référence  et  n'ayant  pas e lien  formel 
avec  l'emploi  ni  même un emploi  occasionnel.  Si  (((Traref  = non) OU Natsta  = 
Natstg2))  ET  NOT  (Rabs  IN [Rabs1,  Rabs2, Rabs5, Rabs8, Rabs6, Rabs3]))  ET 
((Dmoccm  = non) OU Dmoccs = non)) 
L'objectif  de cette  question  est de rattraper  les personnes  ayant  aidé  un membre 
de sa famille  dans son travail  et de permettre  aux gens de s'exprimer. 

Aidref  La semaine dernière du lundi.. . au dimanche ..., M... a-t-il effectué  un travail 
non-rémunéré ? -
1 oui M... a aidé un membre de sa famille (sans être salarié), pour l'entreprise, l'exploitation ou 
le cabinet familial? 
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2 oui M... a effectué  un stage (pas ou peu rémunéré) en entreprise ou dans une 
administration. 
3 oui M... a effectué  des activités bénévoles 
4 oui M... a effectué  des travaux domestiques ou s'est occupé de sa famille 
5 non 

Filtre(s)  sur  la question  .Pour  les personnes  ayant  effectué  un stage  non 
rémunéré  ex étudiant  lycée,  etc.  Si  Aidref2  IN Aidref.  Cette  question  permet  de 
les reclasser  parmi  les actifs  occupés s'ils  ont participé  à l'activité  de 
l'établissement. 

NatStb A u cours de ce stage avez -vous participé à l 'activité de rétablissement ou 
seulement étudié le fonctionnement de l'entreprise ou du service? 
1 oui i l a participé à l'activité de l'entreprise. 
2 non, i l s'agissait juste d'un stage visant à mieux connaître le fonctionnement 
d'une entreprise ou d'une administration 

Filtre(s)  sur  la question  -.Pour  les personnes  ayant  aidé  un membre  de  sa 
famille  sans être  salarié.  Si  Aidref  =1 

Tafref  S'agissait-t-il uniquement d'un travail occasionnel ou exceptionnel ? 
1 oui 
2 non 

Calcul de la variable actif occupé 
Actop= 
1- Personne ayant un emploi dans la semaine (Traref=l  et Natsta ou AidRef 
=2 et Natstb9t2, ou Dmoccs =1) ou ayant un emploi mais absent la semaine (ou 
Rabs=l,2,3,5,6,8 ) ou ayant un emploi familial (AidRef=l) ou militaire du 
contingent ( CA=1) 
2- autres cas 
Calcul de la variable emploi occasionnel. 
Occref 
2 personnes qui ont un emploi de type permanent, (ssi actop=l et Pastra ou 
Tafref  =2) 
1 dans tous les autres cas parmi l'ensemble de la population de plus de 15 
ans on trouve donc les Inactifs et les personnes ayant un emploi 
occasionnel Occref 9̂ 2. 

La recherche d'emploi 

Filtre(s)  sur  la question  : .Pour  les personnes  sans emploi  et  ayant  moins de 
65 ans. 

Si  Age < 65) ET  (Actop  = 2) 
Dmsou M... souhaite-t-il ou cherche-t-il cependant un emploi ? 

1 oui 
2 non 

Filtre(s)  sur  la question  : .Pour  les personnes  de  moins de  65 ans et  ayant 
un emploi. 

Si  Age < 65) ET  (Actop  = 1) 
Dmsoue M... souhaite-t-il ou cherche-t-il cependant un autre emploi (en plus ou 

en remplacement de celui qu'il occupe actuellement) ? 
1 oui 
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2 non 
Calcul de la variable Souche 

Souche= 1 si Dmsou=l ou Dmsoue=l 
Souche= 2 si Dmsou=2 ou Dmsoue=2 

Filtre(s)  sur  la question  : Pour  toutes  les personnes  qui  souhaitent  ou 
cherchent  un emploi.  SI  Souche = oui 

Mrec A u cours des quatre dernières semaines du ... au ..., M était-il à la recherche 
d'un emploi même à temps partiel, même occasionnel, ou pour s'établir à 
son compte ? 
1 oui 
2 non 

Filtre(s)  sur  la question  Pour  les personnes  déclarant  être  à la recherche 
d'un  emploi  au cours  des  quatre  dernières  semaines.  Si  Mrec  = oui 

Stcha M., continue -t- i l aujourd'hui à chercher ? 
} oui 
2 non 

Filtre(s)  sur  la question  : question  Pour  les personnes  déclarant  être  à la recherche 
d'un  emploi  au cours  des  quatre  dernières  semaines,  si  Mrec  = oui 

Stche Etait-ce pour trouver - préciser ~ 
1 un emploi salarié 
2 une situation à son compte 
3 indifféremment  l'un ou l'autre 

Attention  dans  cette  question  de  ne pas confondre  l'inscription  comme demandeur  d'emploi 
avec  celle  à un bureau  d'aide  sociale. 
Filtre(s)  sur  la question  : Pour  toutes  les personnes  de  moins de  65 ans et  n'ayant  pas 
d'emploi  régulier  ou ayant  un emploi  régulier  et  cherchant  un autre  emploi. 
Si  Age < 65) ET  ((Ttrreffl)  OU(Ttrref=  1) ET  (Dmsoue  = oui))) 

Office  A u cours des quatre dernières semaines M... était-il inscrit comme demandeur 
d'emploi (à l 'ANPE, auprès de l 'ASSEDIC, l'antenne de l 'ANPE à la 
mairie), ou considéré comme dispensé de recherche par ces mêmes 
organismes (si âge>50)? 
1 inscrit et non-dispensé de recherche 
2 dispensé de recherche 
3 non inscrit 

Il  s'agit  de  déterminer  depuis  combien de  temps l'enquêté  est  inscrit  sans interruption 
comme demandeur  d'emploi. 
Filtre(s)  sur  la question:Pour  toutes  les personnes  inscrites  à l'ANPE.  Si  (Office  = 1,2) 

Inscam, Inscac Quelle est la date de sa dernière inscription comme demandeur 
d'emploi (à l 'ANPE ou l 'ASSEDIC) ? rajouter (ne pas confondre avec la 
date du dernier pointage, période sans interruption) 

année 
mois si inférieur  à 1 an. 

(contrôle: l'année  doit  être  supérieure  à l'année  de  naissance +15) 

Filtre(s)  sur  la question  : Pour  toutes  les personnes  inscrites  à l'ANPE.  Si  (Office  = 1,2) 
Dminsc A u cours des quatre dernières semaines. M... a-t-i l reçu de l 'ANPE des 

propositions d'emplois, de formations ou de remises à niveau ? 
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1 des propositions d'emploi 
2 des propositions de formations ou de remise à niveau 
3 à la fois des propositions d'emploi et des propositions de formation ou de remise 
à niveau. 
4 aucune proposition 

Le renouvellement  d'inscription  (par  l'envoi  du  document  d'actualisation  mensuel)  n'est  pas 
considéré  comme une démarche  active  de  recherche. 
Filtre(s)  sur  la question  : Pour  les personnes  déclarant  être  à la recherche  d'un 
emploi  salarié  au cours  des  quatre  dernières  semaines.  Si  Age < 65) ET  ((Ttrref  <> 
Ttrrefl)  OU  (Ttrref  = Ttrrefl)  ET  (Dmsoue  = oui)))ou(Mrec  = oui)  ET  (Stche  <> 
Stchel) 

Mrec. A u cours des quatre dernières semaines du lundi ... au dimanche ...., quels 
moyens M... a-t-i l utilisé pour trouver un emploi ? 
Mreca a pris contact avec un bureau public de placement (ANPE, APEC, 

chambre de commerce...) pour trouver un emploi (visite, consultation de 
tableau, participation à des actions menées par l'ANPE) oui non 

Mrecb a pris contact avec un bureau privé de placement oui non 
(cabinet de recrutement) 

Mrecc a pris contact avec une agence d'intérim oui non 
Mrecd a rendu visite a, un forum des métiers oui 

non 
Mrece a fait une démarche directe auprès d'un employeur oui 

non 
(envoi d'une candidature...) oui non 

Mrecf s'est adressé a des relations personnelles ou professionnelles (famille, 
amis, syndicat) oui 
non 

Mrecg a fait passer ou répondu à une annonce oui non 
Mrecj a passé un test, un entretien, un concours de recrutement, un concours 

administratif  oui non 
Mreck a étudié les annonces d'offres  d'emploi oui non 

(journaux, minitel, internet) 
Mrecl M... a-t-il utilisé d'autres moyens ? oui non 
Mrec lp : Préciser 

. Filtre(s)  sur  la question  Pour  les personnes  déclarant  être  à la recherche  d'un  emploi  à son 
compte  au cours  des  quatre  dernières  semaines.  Si  Age < 65) ET  ((Ttrref  <> Ttrrefl) 
OU  (Ttrref  = Ttrrefl)  ET  (Dmsoue  = oui)))  (Mrec  = oui)  ET  (Stche  <> Stchel) 

M r . A u cours des quatre dernières semaines du lundi ... au dimanche ...., quels 
moyens M... a-t-i l utilisé pour trouver un emploi ? 

Mra a recherché un terrain, des locaux ou du matériel oui 
non 

Mrb a cherché à obtenir des ressources financières (aides publiques, 
emprunts bancaires...) oui non 

Mrc a recherché des permis, licences ou autorisations oui non 
Mrd a consulté un (ou des) conseillers (ANCE...) ou a suivi 

une formation particulière oui non 

Avril 01 REFONTE DE L'ENQUETE E P L O I DO 13 



Mre a cherché une entreprise, une exploitation ou un cabinet à racheter 
ou a prendre en location gérance oui non 

M r f a fait d'autres démarches. oui non 
M r f p : Préciser: 

La disponibilité 

Filtre(s)  sur  la question  : Pour  toutes  les personnes  de  moins de  65 ans et  qui  souhaitent 
ou cherchent  un emploi  Si  age<65 et  Souche = oui 

Dispoc Si on proposait un emploi à M... pourrait-il commencer à travailler dans 
un délai inférieur  à deux semaines ? 
1 oui 
2 non 
Filtre(s)  sur  la question  : Pour  les personnes  qui  ont  un emploi  qui  commencera  plus 
tard  et  qui  ne cherche  pas un emploi.  Si  (Dmsou  = non) ET  ((.Rabs  = 9)) 

Dispoc Si cela ne tenait qu'à lui, M... pourrait-il commencer à occuper son futur 
emploi (ou son emploi de saisonnier) dans un délai inférieur  à deux 
semaines ? 
1 oui 
2 non 

Filtre(s)  sur  la question  : Pour  les personnes  non disponible  dans  les 2 semaines.  Si 
Dispoc = non 

Nondic Pour quelle raison n'êtes-vous pas disponible pour travailler ? 
1 doit achever ses études ou sa formation si âge<35 ans 
2 doit accomplir son service militaire ou civil obligatoire si âge <28 ans 
3 ne peut pas quitter son emploi actuel dans les deux semaines (si occref=2) 
4 est enceinte (pour les femmes) ou doit garder des enfants 
5 en raison de responsabilités personnelles ou familiales 
6 est malade temporairement (moins d'un mois) 
7 pour cause d'invalidité ou de longue maladie 
8 autre raison : préciser 

Question générale 
Filtre(s)  sur  la question  :j)our  toutes  les personnes  de  15 ans ou plus. 

Dmfi En résumé, comment M... se classe par rapport à ces différentes  situations, 
1 Travaille (exerce une profession, aide un membre de sa famille, stagiaire 
rémunéré, intérimaire) 
2 Est chômeur (inscrit ou non à l'ANPE, aux ASSEDIC, à l'antenne ANPE de la 
mairie) 
3 Est étudiant, élève, en formation, en stage non rémunéré 
4 Est militaire du contingent 
5 Est préretraité 
6 Est retraité ou retiré des affaires 
7 Est femme ou homme au foyer 
8 Est autre inactif 
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Module : activités professionnelles 
Filtre(s)  sur  le bloc:  Toutes  les personnes  ayant  une activité  professionnelle  (sauf  les 

militaires  du  contingent).  Si  actop=1 et CA^tl c.a.d. en emploi service national 
exclu) 

Commencer par la phrase « Nous allons faire le tour des activités 
professionnelles de M.... » 
Les variables commençant par V1 font référence  aux variables de même nom de 
l'an passé. 
La variable VIPclc est à blanc s'il s'agit d'une première interrogation ou si la 
personne n'avait pas d'emploi l'an passé ou si l'emploi était occasionnel. Si 
Rang=1 ou si Vlactop = 2 ou si Vioccref =1 
FiUre(s)  sur  la question  : Pour  toutes  les personnes  ayant  un emploi  régulier  et  qui  ont 
déclaré  une profession  à la dernière  enquête.  Si  OccRef=  non et  (Vlpclc  non-vide) 

Apola Depuis la dernière enquête (date), M... a-t-il changé de profession principale ? 
1 oui 
2 non 
Filtre(s)  sur  la question  : Pour  toutes  les personnes  ayant  un emploi  régulier  cette 
année et  qui  ont  déclaré  une profession  à la dernière  enquête,  si  OccRef  = non et 
(Vlpclc  est  non-vide)  et  (VlTamla  = 1,2) 

Apo2a Depuis la dernière enquête (date), M... a-t-il changé de lieu de travail dans le 
cadre de son emploi principal ? 
1 oui 
2 non 

Filtre(s)  sur  la question  : Pour  toutes  les personnes  ayant  pas changé de  lieu  de 
travail.  Si  Apo2a= non 

Apo3a Depuis la dernière enquête (date), M... a-t-il changé de poste ou de fonction ? 
1 oui 
2 non 

Si tout  est faux,  corriger  les réponses  aux questions  précédentes. 

Filtre(s)  sur  la question  : Pour  toutes  les personnes  n'ayant  pas changé de  profession  ou de  poste de  travail 
Si  Apola = non ouApo3a = non 
APOb Dans le cadre de sa profession principale, M... était (profession) à l'enquête 

précédente. 
Si Vl tamla = 1 : M... exerçait cette profession, comme salarié, pour un et un seul 

employeur : (employeur). 
Si Vl tamla = 2 : M... exerçait cette profession, comme salarié, principalement pour 

(employeur). 
Si Vl tamla = 3 : M... exerçait cette profession, comme salarié, pour plusieurs 

employeurs (sans employeur principal) 
Si Vlstc=3 : M... aidait un membre de sa famille (profession de ce membre) sans être 

salarié. 
Si V ls tc = 1 : M... travaillait à son compte ou comme chef de cette entreprise. 

Est-ce toujours le cas ? 
1 oui 
2 non 

Affecter  les variables Stc, Chpub, DmTiTc, si elles ne sont pas remplies 
Dans le cas d'un  emploi  occasionnel,  il  s'agit  de la profession  de l'enquêté  pendant  la semaine de 
référence.  Ne pas modifier  cet  intitulé  après  coup. 
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FiUre(s)  sur  la question  :Pour  toutes  les personnes  ayant  changé de  profession.  Si  APOb?^ ou i 
Pclc Quelle est la profession principale de M... (si l'emploi est occasionnel (OccRef = oui) 

quelle est la profession exercée au cours de la semaine du lundi ... au dimanche ...) ? 
(intitulé en clair) 

A partir d'ici, la profession à retenir est la profession déclarée l 'an dernier s ' i l dit ne pas avoir 
changé ( si V Ipc lc si A P l a = 2 ou Apob = 1), sinon on retient la profession déclarée en Pclc 

Filtre(s)  sur  la question  : Pour  toutes  les personnes  ayant  changé de  profession.  Si  APOb ^ oui 
Stc M... exerce cette profession ~ préciser ~ 

1 à son compte ou salarié chef d'entreprise 
2 comme salarié (autre que chef d'entreprise) 
3 M... travaille pour ou avec un membre de sa famille sans être salarié 

Stc doit être rempli pour tout le monde : 
Si la personne aide un membre de sa famille dans son travail on code automatiquement 
3. Si A idRef=1 alors Stc:=3 

Dans le cas d'un  emploi  occasionnel,  il  s'agit  de la profession  de l'enquêté  pendant  la semaine de 
référence.  Ne pas modifier  cet  intitulé  après  coup. Une activité  occasionnelle  est une activité  dont  la 
durée  est inférieure  à 6 mois. 

Descr ipt ion de toutes les activités (Y.C. les activités occasionnelles) 

( P o u r les salariés) 

Filtre(s)  sur  la question  : Cette  question  concerne  les salariés  ou les stagiaires.  Si  APOb^ oui 
et(Mbit.Ttrref=  TtrrefS))  OU Aidref2  IN Mbit.Aidref[]))  OU Stc  = Stc2) 

T A M I A Actuellement, M... exerce-t-il cette profession pour un ou plusieurs employeurs ? 
1 un seul employeur (une ligne dans le tableau T A M l ) 
2 plusieurs employeurs, mais il existe un employeur principal (plusieurs lignes dans le 
tableau TAMIA , la première c'est l'employeur principal) 
3 plusieurs employeurs, et il n'existe pas d'employeur principal (assistantes 
maternelles, VR? multi-cartes par exemple) (plusieurs lignes dans le tableau TAMIA 
ne pas indiquer l'activité de l'employeur) 

Filtre(s)  sur  la question  : Cette  question  concerne  les salariés  ou les stagiaires. 
NbtEmp Pour combien d'employeurs différents  M... exerce-t-il cette profession ? 

Dans le cas où la personne est employée par un particulier pour une activité qui n'est pas 
celle de ce particulier, il faut renseigner "emplois domestiques" dans la colonne activité. 
Indiquer les employeurs dans l'ordre d'importance. En particulier, l'employeur principal 
quand il y en a un doit figurer  en premier. Pour les intérimaires, on s'intéresse à 
l'établissement  utilisateur. 
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FiUre(s)  sur  la question  : Cette  question  concerne  les salariés  ou les stagiaires.  Si 
APObOoui et( Mbit.Ttrref  = TtrreG)) OU Aidref= AidereO)) OU Stc = Stc2) 

T T A M I A : Pouvez-vous indiquer l 'ac t iv i té de l ' emp loyeur et le nombre d'heures 
habituel les effectuées  pour chacun d'entre eux une l igne par employeur 

N 
A 
T 
U 
R 
E 

Quelle est l'activité de 
l'établissement où vous travaillez 7 

TAM1AA 

le nombre 
d'heures 
effectuées 
habituellement 
par semaine pour 
cet employeur ( 
par mois si 
travail 
occasionnel) 

T A M I A H 

horaires effectifs 
de la semaine de 
référence 

T A M I A S 

Avez-vous reçu 
une fiche de paye 
pour cette 
activité? 

1 oui 2 non 
(possibilté de 
refus) 

T A M I A P 
Principal: siAp0272 

Nature : T A M I N A : 1 occasionnelle 2: non occasionnelle 
pour l 'emploi principal reprendre TTRREF Si l 'emploi n 'a pas changé d'une année 

l'autre mettre nature=2 

Nomenclature d'activité de l'employeur: 
1.1-Agriculture 
1.2-Sylviculture, 
1.3-Pêche 
2.1-Industries  agricoles  et  alimentaires 
2.2-Autres  industries 
3 -Energie  (raffinage,  eau .électricité) 
4 -Construction(BTP) 
5 -Commerce 
6-Transports  (Y.C  agences de  voyage,  lancement  de  satellites) 
7 -Activités  financières  (banques,  assurances,  intermédiaires  financiers) 
8 -Activités  immobilières 
9.1-Postes  et  télécommunication 
9.2 - Conseils  et  assistance,  recherche  et  développement 
9.3 - Services  opérationnels  (sécurité,  nettoyage,  secrétariat...) 
10.1 -Hôtels  restaurants 
10.2 -Serv.pers  activités  récréatives. 
10.3 -Services  personnels  et  Services  domestiques 
11.1 -Education 
11.2-Santé, 
11.3- Action  sociale 
12.1 -Administration  publique(Etat,  collectivités  locales) 
12.2 -Activités  associatives  et  extra-territoriales 
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FUtre(s)  sur  la question  : Cette  question  concerne  les personnes  qui  travaillent  à leur 
compte.  5/APObO oui et Stc = 1) 

T T A M I B 

n° Nat activité le nombre horaires Etes vous M... M... leur 
ure (idem voir d'heures effectifs  de inscrit à la rémunère-t-il remet-il 

TAMIAA) effectuées la semaine chambre des régulièrement 
habituellem de d'agriculture personnes des fiches de 
ent par référence , des dans le cadre paye? 
semaine métiers, de de son 1 oui 2 non 
( par mois si commerce activité? 
travail , greffe  et 1 oui 2 non (possibilité 
occasionnel) professions de refus) 

libérales (possibilité 
TAMIBA (posibilté relevant d'un de refus) 

ne sait pas) ordre 
professionnel 

TAMIBS (possibilité 
de refus) TAMIBR TAMIBF 

TAMIBH 1 oui 2 non 
TAMIB I 

Principale: 

Nature : T A M I N A : 1 occasionnelle 2: non occasionnelle 
pour l'emploi principal reprendre TTREF ou VlTTref 

Filtre(s)  sur  la question  : Cette  question  concerne  les personnes  qui  travaillent  pour  ou avec  un membre 
de  sa famille  sans être  rémunéré.  Si  AVObO  ouï  et Stc = 3) 

T T A M I C (pour ceux qui travaille pour ou avec un membre de sa famille sans être 
rémunéré). 

Si oui, inc iquer 
Nature l'activité de l'entreprise 

(idem Voir TAMIAA) 

TAMICA 

le nombre d'heures effectuées 
habituellement par semaine pour 
cet employeur 
( par mois si travail occasionnel) 
TAMICH 

horaires effectifs  de la 
semaine de référence 

TAMICS 

Nature : 1 occasionnelle 2: non occasionnelle 

Filtre(s)  sur  la question  : Cette  question  concerne  toutes  les personnes  ayant  un emploi.  Si  actop=l 

TAIVI2 M... a-t-il exercé d'autres activités en tant que SALARIE au cours des quatre 
dernières semaines ?. 
insister: « Même une petite activité (un job ou bec la clef) ? » 

1 oui 
2 non 
Si oui, pouvez-vous indiquer 

Filtre(s)  sur  la question  : Cette  question  concerne  toutes  les personnes  déclarant  exercer  une autre  activité 
en temps que salarié.  Si  TAM2=1 

T A M 2 N B Combien d'activités? 
Filtre(s)  sur  la question  : Cette  question  concerne  toutes  les personnes  déclarant  exercer  une autre  activité 
en temps que salarié.  Si  TAM2=1 
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TABM2 
Na 
tur 
e 

activité exercée: 
1 -jardinage 
2 agriculture 
3 pêclie ou chasse 
4 mécanique réparation de véhicules 
5 travaux de bâtiment, plomberie électricité menuiserie 
etc. 
6 transports, déménagements 
7 commerce 
8-service domestiques ménages gardes d'enfants, de 
malade ou de personnes âgées, couture repassage 
9 cours, leçons, enseignement, traduction 
10 restauration hôtellerie 
11 services aux entreprises (secrétariat comptabilité 
informatique accueil, etc.) 
12 activités associatives, culturelles sociales, de 
spectacle, collectivité locale 
13 autres 
TAM2P 

l'activité 
de 
l'établisse 
ment 
(idem 
AMIA) 

TAM2A 

le nombre 
d'heures 
effectuées 
habituelleme 
nt par mois 
pour cet 
employeur 
TAM2H 

horaires 
effectifs  de 
la semaine 
de 

référence 

TAM2S 

Avez-
vous reçu 
une fiche 
de paye 
pour cette 
activité? 
1 oui 2 
non 

TAM2P 
(possibilit 
é de refus) 

Filtre(s)  sur  la question  : Cette  question  concerne  toutes  les personnes  ayant  un emploi.  Si  actop=l 

T A M 3 M... a-t-il exercé d'autres activités A SON COMPTE au cours des quatre 
dernières semaines « Même une petite activité (un job ou bec la clef, 
soutien scolaire rémunéré, etc.) ? » 
1 oui 
2 non 
Si oui, pouvez-vous indiquer 

T A M 3 N B Combien d'activités? 
Filtre(s)  sur  la question  : Cette  question  concerne  toutes  les personnes  déclarant  exercer  une autre  activité 
à leur  compte.  Si  TAM3=1 

TABM3 
indiquer cette activité (ou ces différentes  activités) 

Na 
tur 
e 

activité exercée: 
1 -jardinage 
2 agriculture 
3 pêche ou chasse 
4 mécanique réparation de véhicules 
5 travaux de bâtiment, plomberie électricité 
menuiserie etc. 
6 transports, déménagements 
7 commerce 
8-service domestiques ménages gardes 
d'enfants, de malade ou de personnes âgées, 
couture repassage 
9 cours, leçons, enseignement, traduction 
10 restauration hôtellerie 
11 services aux entreprises (secrétariat 
comptabilité informatique accueil, etc.) 
12 activités associatives, culturelles sociales, 
de spectacle, collectivité locale 
13 autres 
TAM3P 

activité 
de 
l'entre-
prise en 
clair 
(idem 
TAMl 
A) 

TAM3A 

le nombre 
d'heures 
effectuées 
habituelle 
ment par 
mois pour 
cette 
activité 

(possibilit 
é ne sait 
pas) 
TAM3H 

horaires 
effectifs 
de la 
semaine 
de 
référenc 
e 

TAM3S 

Etes vous 
inscrit à la 
chambre 
d'agricultur 
e, des 
métiers, de 
commerce, 
au greffe  et 
professions 
libérales 
relevant 
d'un ordre 
professionn 
el 
(possibilité 
de refus) 
TAM3I 

M... 
rémunèr 
e-t-il des 
personne 
s dans le 
cadre de 
son 
activité 

(possibil 
ité de 
refus) 
TAM3R 

M... 
leur 
remet-il 
régulièr 
ement 
des 
fiches 
de paye 

(possibi 
lité de 
refus) 
TAM3 
F 

Filtre(s)  sur  la question  : Cette  question  concerne  toutes  les personnes  ayant  un emploi.  Si  actop=l 
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T A M 4 M... a-t-il aidé un membre de sa famille dans son travail sans êtrte salarié 
au cours des quatre dernières semaines 
1 oui 
2 non 

Si oui, pouvez-vous indiquer 
T A M 4 N B Combien d'activités? 

Filtre(s)  sur  la question  : Cette  question  concerne  toutes  les personnes  déclarant  exercer  une autre  activité 
en aidant  un membre  de  leur  famille  sans être  salarié.  Si  TAM4=1 

T A B M 4 
indiquer 

Nature activitée exercée: 
1 -jardinage 
2 agriculture 
3 pêche ou chasse 
4 mécanique réparation de 
véhicules 
6 travaux de bâtiment, plomberie 
électricité menuiserie etc. 
6 transports, déménagennents 
7 commerce 
8-service domestiques ménages 
gardes d'enfants, de malade ou de 
personnes âgées, couture 
repassage 
9 cours, leçons, enseignement, 
traduction 
10 restauration hôtellerie 
11 services aux entreprises 
(secrétariat comptabilité 
informatique accueil, etc.) 
12 activités associatives, culturelles 
sociales, de spectacle, collectivité 
locale 
13 autres 

TAM4P 

l'activité de la 
personne aidée 
(idem A M I A) 

TAM4A 

le nombre d'heures 
effectuées  habituellement 
par mois pour cet 
employeur 
(possibilité ne sait pas) 
TAM4H 

horaires 
effectifs  de la 
semaine de 
référence 
TAM4S 

L'enquêteur  précisera  : 
Revenons plus particulièrement sur l 'emploi principal de M... (rappeler la 
profession) 

Filtre(s)  sur  la question  : Cette  question  concerne  les salariés.  Si  ApOb <> oui  et Sic 
= 2 

Chpub Quelle est la nature de l'employeur principal de M... ? (A  remplir  par 
l'enquêteur  s'il  n'y  a pas de doute.  Lire  les modalités  autrement) 
1 Etat 
2 Collectivités locales, HLM 
3 Hôpitaux publics 
4 Particulier (pour une activité qui n'est pas celle de ce particulier) 
5 Entreprise publique ou privée (autre que cas précédent) 

Remarques  : Les employés,  techniciens,  agents de maîtrise  n 'ayant  pas la qualité  de cadre 
ne devront  pas se classer  dans la modalité  8 même s'ils  cotisent  à une caisse  de retraite  des 
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cadres. 

FUtre(s)  sur  la question  : Cette  question  concerne  les salariés  qui  ne travaillent  pas pour 
des  particuliers.  SiAPOlao  non et  Ap03<> non et  si(((Chpub  = 1) OU Chpub = 2)) OU 
Chpub = 3)) OU Chpub = 5) 

Qprc Dans son emploi principal quelle est la position professionnelle de l 'emploi de 
M. . .? 
1 manœuvre ou ouvrier spécialisé 
2 ouvrier qualifié ou hautement qualifié 
5 employé de bureau, employé de commerce, agent de service, aide soignant(e), 
gardienne d'enfants, personnel de catégorie C ou D de la fonction publique 

3 agent de maîtrise, chef de rayon, responsable administratif 
4 technicien, dessinateur, VRP (administratif) 
6 instituteur, assistant(e) social(e), infirmier(e)  et autre personnel de catégorie B 
de la fonction publique 
7 professeur  et personnel de catégorie A de la fonction publique 
8 ingénieur ou cadre 
9 directeur général ou adjoint direct, cadre de direction 

Le Statut 
Filtre(s)  sur  la question  : Cette  question  concerne  les personnes  qui  étaient  salariés  à 

la précédente  enquête  (  stagiaires  ou élèves  fonctionnaire  exclus.  Si 
(AP0a1=non  ou AP0a3=non) et V1dmtitc''=1 

APOc Dans le cadre de sa profession principale, M... était à l'enquête précédente 
V I gradée, 
agent titulaire/contractuel , si V lDmt i t c = 2 ou 3 
avait un CDD/contrat d'apprentissage/CDI , si Vlcontra =3 ou 4 ou 5 
était à son compte ou salarié chef d'entreprise si V ls tc =1 

Est-ce toujours le cas ? 
1 oui 
2 non 
Remarques  :Ne pas préciser  dans cette  question  d'échelon  ou d'indice. 

Filtre(s)  sur  la question  : Cette  question  concerne  les agents  de  l'Etat,  d'une  collectivité 
territoriale  ou des  hôpitaux  publics  (stagiaires  et  emplois  occasionnels  exclus)  Si 
ApOcO oui  et ((((Chpub  =1,2,3)ET  ((.Ttrrefo  3) OU (Aidrefo2)  ET  (Occref=  2) 

Gradée préciser sa classification : grade, catégorie, etc. (en clair) 

Filtre(s)  sur  la question:  Cette  question  concerne  les agents  de  l'Etat,  d'une  collectivité 
territoriale  ou des  hôpitaux  publics.  Si  ApOc<> oui  e VlDmtitcO  2 et 
chpub=1,2,3 

Dmtitc M... est-il ? 
1 élève fonctionnaire ou stagiaire 
2 agent titulaire 
3 contractuel 
4- Vacataire 
5-Journalier 

Remarques  :Une convention  de stage ne constitue  pas un contrat  de travail. 
Filtre(s)  sur  la question  : Cette  question  concernetous  les salariés  à l'exception  des 
agents  de  l'Etat  titulaires.  Si  (.Stc  = 2) ET  (Dmtitc  o2) 

Acontr M... a-t-i l un contrat de travail,? 
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1 oui 
2 non 

Remarques  : Le coniml  ù durée  imlélerminée  est le contrat  de travail  de droit  commun de 
tous les salariés  qui  n'ont  pas explicitement  de contrat  écrit  du type  1, 2. 3 ott  4. 

FUtre(s)  sur  la question  .Pour  tous les salariés  du  privé  et  les agents  de  l'Etat  non 
titulaires.  Si  ((Chpub  = 4,5) OU Dmtitc  = 3) ET  (Acontr  = oui) 

Contra Quel est le type du contrat de travail de M... ? 
5 contrat à durée indéterminée 
3 contrat à durée déterminée autre que saisonnier) 
2 contrat saisonnier 
1 contrat d'intérim ou de travail temporaire 
4 contrat d'apprentissage 

Filtre(s)  sur  la question  : Pour  tous les salariés  ayant  un contrat  à durée  déterminé, 
saisonnier  ou d'intérim.  Si  ((Chpub  = 4,5) OU Dmtitc  = 3) ET  (Acontr  = oui)et  Contra 
=1.2,3 

Stjc Est-ce un contrat d'aide à l 'emploi : Contrat emploi solidarité, un contrat 
d'emploi jeune (si age<30),contrat de qualification ou contrat d'accès à 
l 'emploi (CES, CEC, CIA, CEJ ...) ? 
1 oui 
2 non 

Filtre(s)  sur  la question  :Pour  tous les salariés  bénéficiant  d'un  contrat  d'aide  à 
l'emploi.  SiStjc=oui 

Type De quel type de contrat d'aide à l 'emploi s'agit-i l ? 
liste à actualiser chaque année 

Filtre(s)  sur  la question  .Pour  tous les salariés  du  privé  et  les agents  de  l'Etat  non 
titulaires.  Si  ((Chpub  = 4,5) OU Dmtitc  = 3) ET  (Acontr  = oui) 

Dmprov M... est-il ? 
1 en période d'essai 
2 en stage d'entrée dans la profession 
4 aucune de ces situations 
5 
Filtre(s)  sur  la question  : Pour  tous les salariés  ayant  un contrat  à durée  déterminé, 
saisonnier  ou d'intérim.  Si  ((Chpub  = 4,5) OU Dmtitc  = 3) ET  (Acontr  = oui)et  Contra 
=1.2,3 

Dudet Quelle est la durée du contrat de travail ? 

en année ou en mois 

Module:établissement 
Je vais vous demander quelques précisions sur l'employeur principal de 
M... (ou sur l'entreprise que M... dirige si Stc=l) 

Filtre(s)  sur  la question  -.Cette  question  concerne  toutes  les personnes  qui 
travaillent  et  qui  ont  renseigné  le nom de  l'établissement  où ils  travaillaient  l'an 
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dernier.  Si  actop=1 et VINometa  ou Vienseig  <> blanc 
APOd Dans le cadre de sa profession principale, le nom de l'établissement où travaillait 

M... était VINometa ( Vienseig éventellement), est-ce toujours le cas ? 
1 oui 
2 non 

Filtre(s)  sur  la question  '.Cette  question  concerne  toutes  les personnes  qui  travaillent  à 
l'exception  des  emplois  domestiques  et  des  emplois  non déclarés.  Si  (Actop  = 1) ET(.Chpub<>4 
ET..Tamlap<>  oui)  OUTamlbiOoui))) 

Nometa le nom ou Raison sociale de l'établissement (réponse facultative) 

Enseig Enseigne (réponse facultative) 
ADRES Quelle est 1' adresse de l'établissement ou M... travaille ou travaillait ?) 

Numc: num (réponse facultative) 

Tvoie: type de voie(réponse facultative) 

Voiec: nom de la voie(réponse facultative) 

Adcomc: complément(réponse facultative) 

Codcoc: commune (réponse facultative) 

Depmec: département 

Siretc: numéro siret(réponse facultative) 
Contrôle sur le N° SIRET: Le numéro  SIRET  étant  très  long à saisir  (  14 chiffres) 
pour  éviter  des erreurs  de saisie  on pourrait  créer  un contrôle  sur  la clef. 
Le n"  SIRET  de 14 chiffres  est composé du n"  siren  (9  chiffres)  propre  à l'entreprise 
et d'un  NIC  de 4 chiffres  suivi  d'une  clef 
Pour  vérifier  si  le N° siret  est correct,  on multiplie  les chiffres  de rang  impair  à partir 
de la droite  par  1 et ceux de rang  pair  par  2; la somme des chiffres  obtenus doit  être 
un multiple  de 10. Exemple  SIRET=  73282932000074 

Pourvérifier  7 3 2 8 2 9 3 2 0 0 0 0 7 4 
rang  pair  *2 14 4 4 6 0 0 14 
rang  impair*1  3 8 9 2 0 0 4 
somme 1+4+3+4+8 +4 +9 +6 +2 +0 +0 +0 +0+1+4+4=50 
La somme étant  un multiple  de 10, le numéro  est donc exact. 
Le contrôle  doit  porter  sur  la somme des chiffres  et sur  le nombre  de chiffres  = 14. 

Filtre(s) sur la question :Cette question concerne toutes les personnes qui travaillent. Si 
actop=l 

Explag S'agit- i l . . . 
1 d'une exploitation agricole 
2 d'un commerce 
3 d'un cabinet 
4 d'un atelier 
5 d'une mutuelle ou coopérative 
6 d'une association, régie de quartier, entreprise d'insertion, association 
intermédiaireou entreprise intermédiaire d'insertion. 
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7 d'une association de formation (APR.etc,.) ou d'une fondation 
8 Aucun de ces cas 

Remarques  :Si  les ejfeclijs  son! variables,  indiquer  rejfecHf  de la semaine de référenee 
. Exclure  les intérimaires  des effectifs 

Filtre(s) sur la question :Cette question concerne toutes les personnes qui travaillent. Si 
actop=l 

Nbsalb Et combien de salariés travaillent dans l'entreprise ? 
1 aucun salarié 
2 1 ou 2 salariés 
3 3 à 9 salariés 
4 10 à 49 salarié 
5 50 salariés et + 

Module:Ancienneté dans l'entreprise 
Filtre(s)  commun aux 3 questions.  Ces questions  concernent  que les personnes  ayant  un emploi  régulier.  Si 
occref=2 et APOla o non et AP02a o non 

(Pour les non salariés ): si Stc=l 
Datant, Moiant Depuis quelle date, M... a-t-il pris la direction de l'entreprise de 

l 'exploitation (si Explag=l), du commerce (si Explag =2), du cabinet (si 
Explag =3), de l'atelier (si Explag =4), de cette affaire  (si Explag =5) ? 
(année) mois si inférieur  à un an. 

(Pour les aides familiaux): si Stc=3 
Datant, Moiant Depuis quelle date (sans interruption). M... travaille-t-il sans être 

salarié dans cette entreprise, cette exploitation ou ce cabinet ? (année) 
mois si inférieur  à un an. 

(Pour  les salariés  sauf  intérimaires  et pas d'employeur  principal) 
Filtre(s)  sur  la question:  Stc=2  etAMlA^S 

Datant, Moiant Depuis quelle date M... travaille-t-il (sans interruption) pour 
l'entreprise qui l 'emploie actuellement (si chpub=5) dans la fonction 
publique (si chpub=l,2,3) pour le particulier (si chpub=4)? (année,) mois 
si inférieur  à un an. 
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Module: Durée du travail 
Filtre(s)  sur  la question  -.Cette  question  concerne  toutes  les personnes  n'ayant  pas changé de 
profession  ou de  poste de  travail  et  qui  travaillaient  à temps partiel  l'an  dernier.  Si  AP01a = non 
ou AP03a = non et V1Tpp=2 
APOe Dans le cadre de sa profession principale, M.„travail lait 

à temps partiel. Est-ce toujours le cas ? 
1 oui 
2 non 

Filtre(s)  sur  la question  :Cette  question  concerne  toutes  les personnes  qui  travaillent. 
Elle  n 'est  pas reposée  aux personnes  qui  travaillaient  déjà  à temps partiel  l'an  dernier 
et  qui  sont  toujours  à temps paritel.  Siactop=lslAPOe  <>oui 

Tpp Dans son emploi principal (rappeler le libellé de la profession et le nom de 
l'employeur principal), M... travaille-t-il ? 

1 à temps complet 
2 à temps partiel 
3 sans objet (pour les personnes non salariées qui estiment que cette question ne 
s'applique pas à elles) 

Filtre(s)  sur  la question  : Cette  question  concerne  toutes  les personnesqul  travaillent  à 
temps partiel.  SI  Tpp=2 

Dmrtp Pour quelle raison principale M... travaille-t-il à temps partiel ? 
1 pour poursuivre des études, ou suivre une formation 
2 pour raison de santé 
3 M... n'a pas trouvé d'emploi à temps plein 
4 pour garder un enfant ou s'occuper d'un autre membre de sa famille 
5 pour disposer de temps libre ou faire des travaux domestiques 
6 pour exercer une autre activité professionnelle 
7 pour une autre raison : 

Drartpr préciser: 

Flltre(s)  sur  la question  :Cette  question  concerne  tous les actifs  occupés (hors  militaires  du 
contingent)dont  le nombre  d'heures  travaillées  dans  la semaine de  référence  et 
différent  du  nombre  d'heures  hebdomadaires  habituelles. 
SI  actop=l  et CA<>1 et si  Tarn  lah<> Tarn  las ou Tamlbh<>Tamlbs  ou 
TamlchoTamlcs 

Hdref  La semaine de référence,  les horaires de M... ont-ils été affectés  par les 
causes suivantes ? 
0 non 
1..99 oui (le nombre indiquant le nombre d'heures en plus ou en moins) 

Raisons 
Nbre 
d'heures 
en plus 

Nbre 
d'heures 
en moins 

1 congés annuels, congés exceptionnels (mariage, naissance....), jours 
de RTT, jours fériés, ponts 
2 congés de maternité, diminution d'horaire liée à la maternité 
3 congés maladie, accident du travail 
4 congés personnel non-rémunéré (congé sans solde, congé parental...) 
5 début d'emploi, cessation progressive d'activité, cessation d'emploi 
6 activité de formation • . .--rri: 
7 grève, conflit du travail 
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8 chômage partiel, intempéries, cyclone, etc. 
9 récupération d'heures perdues (causes accidentelles, inventaires, 
conflits du travail, ponts) . y / ' , \ 
10- heures supplémentaires ou complémentaires •f 7" 
11 repos compensateur lié aux heures sup. ou compl. 
12 Cycle de travail (infirmiers,  aviation, etc...) 

Filtre(s)  sur  la question  .-Cette  question  concerne  tous les actifs  occupé(hors  militaires  du  contingent).  Si 
actop=l  et CAO 1 

Stpic M... souhaiterait-il effectuer  un nombre d'heures de travail plus important ? 
1 oui 
2 non 

Filtre(s)  sur  la question  :Cette  question  concerne  tous les actifs  occupés (hors 
militaires  du  contingent)  souhaitant  travailler  plus.  Si  Stplc  = oui 

Hplus Combien d'heures de travail hebdomadaires M., souhaiterait-il accomplir 
en tout ? 
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Module:Caractérîstiques de la recherche d'emploi 

Filtre(s)  sur  la question  :Cette  question  concerne  tous les actifs  occupés qui 
souhaitent  ou cherchent  un autre  emploi.  Si  Dmsoue = oui 

Dmcrea Pourquoi M... cherche-t-il ou souhaite-t-il un autre emploi ? (indiquer la 
raison principale) 
1 risque de perdre l'emploi actuel 
3 recherche d'un emploi plus intéressant ou correspondant mieux à sa 
qualification 
4 recherche d'un travail avec un rythme horaire plus adapté ou plus modulable 
5 désire de conditions de travail moins pénible ou plus adaptées à sa santé 
6 désire de conditions meilleures de rémunérations 
7 recherche un complément de rémunération. 
8 désire diminuer le temps de transport 
9 doit ou veut déménager 
10 autres raisons. Noter en clair 

Dmrer: Précisez 

FiUre(s)  sur  la question  :Cette  question  concerne  tous ceux  qui  souhaitent  ou 
cherchent  un emploi  (ayant  ou non un emploi)  ou qui  sont  inscrit  à l'ANPE  mais qui 
n'ont  pas fait  de  recherche  au cours  des  quatre  dernières  semaines. 
Si  (.Mrec  = non) ET  ((.Souche  = oui)  OU.Officc  = Officcl)) 

Dmrecr Pour quelle raison M., n'a-t-i l pas fait de démarche de recherche 
d'emploi au cours des quatre semaines du lundi. . . au dimanche ....? (une 
seule réponse possible) 
1 a actuellement des problèmes de santé 
2 a actuellement des responsabilités familiales ou personnelles (par ex : garde 

ses enfants ou un autre parent...) 
3 pense qu'il n'y a pas d'emploi disponible à proximité 
4 se juge trop jeune pour trouver du travail 
5 se juge trop vieux pour trouver du travail 
6 pense qu'i l n'y a pas d'emploi disponible dans son domaine de compétence 
7 attend le résultat de démarches antérieures (concours, tests, entretien, 

disposition pour s'établir à son compte) 
8 juge que ce n'est pas le moment de faire des recherches. 
9 autre raison. 

Dmrerr: Précisez 
Filtre(s)  sur  la question  :Cette  question  concerne  tous ceux  qui  souhaitent  ou 
cherchent  un emploi  (ayant  ou non un emploi)  ou qui  sont  inscrit  à l'ANPE  mais qui 
n'ont  pas fait  de  démarche  au cours  des  quatre  dernières  semaines (  à l'exception  de 
ceux  qui  sont  en situation  d'attente  de  résultats  de  démarches  antérieures.  Si  (CMrec = 
non) ET NOT (Dmrecr? IN Dmrecr)) ET ((Souche = oui) OU Office  = 1,2) 

Dradreb Depuis combien de temps ne faites-vous plus de démarches de recherche 
d'emploi? 
Précisez l'intervalle de temps avec l'initiale de Années/Mois /Semaines/Jours 

Filtre(s)  sur  la question  :Cette  question  concerne  tous ceux  qui  ont  recherché  un 
emploi  au cours  des  4 dernières  semaines ou qui  sont  dans  l'attente  de  résultats  de 
démarches  antérieures.  Si  Mrec  = oui  OU Dmrecr=7 

Dmdrea Depuis combien de temps, M... cherche-t-il un emploi ou un autre 
emploi? 
Précisez l'intervalle de temps avec l'initiale de Années/Mois /Semaines/Jours 
Filtre(s)  sur  la question  .-Cette  question  concerne  tous ceux  qui  souhaitent  ou 
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recherchent  un emploi.  Si  Souche = oui 
Dmnrec M... cherche-t-il un emploi ? 

1 à temps complet exclusivement 
2 à temps complet, mais à défaut accepterait un temps partiel 
3 à temps partiel, mais à défaut accepterait un temps complet 
4 à temps partiel exclusivement 

Filtre(s)  sur  la question  -.Cette  question  concerne  tous ceux  qui  souhaitent  ou 
recherchent  un emploi.  Si  Souche = oui 

Dmrocc M... cherche-t-il un emploi ? 
1 un emploi permanent exclusivement 
2 un emploi permanent, mais accepterait à défaut un emploi à durée limitée 
3 un emploi à durée limitée, mais accepterait à défaut un emploi permanent 
4 un emploi à durée limitée exclusivement 

Filtre(s)  sur  la question  :Cette  question  concerne  tous ceux  qui  souhaitent  ou 
recherchent  un emploi  mais qui  n'ont  pas fait  des  démarches  au cours  des  4 
dernières  semaines.  Si  Souche = oui  ET  (Mrec  = non) 

Rec M... cherche-t-il ? 
1 un emploi salarié 
2 une situation à son compte 
3 indifféremment  l'un ou l'autre 

Module: Activité professionnelle antérieure 

Filtre  général  pour  tout  le module.  Ce module  concerne  les personnes  ayant 
un emploi  occasionnel  ou sans emploi  la semaine de  référence. 

Filtre(s)  sur  la question  -.Pour  tous ceux  qui  n'ont  pas d'emploi  régulier.  Si 
Occref^2 

Remarque  : On ne ré  interroge  pas les personnes  sans emploi  régulier  cette 
année et  qui  ont  déjà  répondu  à cette  question  à la dernière  enquête.  Si 
VIAac  est  renseigné. 

Aac M... a-t-il déjà exercé une activité professionnelle non occasionnelle (même s' i l 
y a longtemps) ? (activité exercée pendant au moins 6 mois ) 
1 oui 
2 non 

Filtre(s)  sur  la question  : Cette  question  concerne  toutes  les personnes  sans emploi 
régulier  qui  ont  exercé  une activité  professionnelle  non occasionnelle  dans  le passé. Si 
Aac=oui  ou VIoccref<>2 

Adfdap A quelle date M... a-t-il cessé sa dernière activité professionnelle non 
occasionnelle 
Année 

Adfdam mois si inférieur  à 2 ans. 

Filtre(s)  sur  la question  : Cette  question  concerne  toutes  les personnes  sans emploi 
régulier  qui  ont  exercé  une activité  professionnelle  non occasionnelle  dans  le passé. Si 
Aac=oui  ou VIoccref<>2 

Aproex Dernière profession exercée 

Filtre(s)  sur  la question  : Cette  question  concerne  toutes  les personnes  sans emploi 
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régulier  qui  ont  exercé  une activité  professionnelle  non occasionnelle  dans  le passé. Si 
Aac=oui  ou Vloccref<>2 

Aactet AA3 Activité de l'établissement 

Filtre(s)  sur  la question  : Cette  question  concerne  toutes  les personnes  sans emploi 
régulier  qui  ont  exercé  une activité  professionnelle  non occasionnelle  dans  le passé. Si 
Aac=oui  ou Vloccref<>2 

Dmatra A A 4 M... travaillait-il ? 
1 à son compte 
2 pour un membre de sa famille sans être salarié (aide familial) 
3 comme salarié de la fonction publique (Etat, collectivités locales, hôpitaux 
publics) 
4 Pour un particulier (pour une activité qui n'est pas celle de ce particulier) 
5 comme autre salarié 

Filtre(s) sur la question : Cette question concerne toutes les personnes sans emploi 
régulier qui ont exercé dans le passé une activité professionnelle non occasionnelle (à 
l'exclusion des gens de maison ou des salariés de la fonction publique). Si Aac = oui et 
Dmatra =1,2,5 ou V10ccrefo2 

Anbsal AA5 Nombre de salariés permanents de l'entreprise 
1 aucun salarié 
2 1 ou 2 salariés 
3 3 à 9 salariés 
4 10 à 49 salarié 
5 50 salariés et + 

Filtre(s)  sur  la question  : Cette  question  concerne  toutes  les personnes  sans emploi 
régulier  qui  ont  exercé  dans  le passé une activité  professionnelle  non occasionnelle  en 
temps que salarié.  Si  Aac = oui  et Dmatra  =3,5 ou V10ccref<>2  et VlChpub=l,2,3,5 

Aposit A A 6 Position professionnelle 
1 manœuvre ou ouvrier spécialisé 
2 ouvrier qualifié ou hautement qualifié 
3 agent de maîtrise, chef de rayon, responsable administratif  (non cadre) 
4 technicien, dessinateur, VRP (non cadre) 
5 employé de bureau, employé de commerce, agent de service, aide soignant 
(e), gardienne d'enfants, personnel de catégorie C ou D de la fonction publique 
6 instituteur, assistant(e) social(e), infirmier(e)  et autre personnel de catégorie B 
de la fonction publique 
7 professeur  et personnel de catégorie A de la fonction publique 
8 ingénieur ou cadre 
9 directeur général ou adjoint direct, cadre de direction 
10 autre cas : préciser 
noter en clair 

Filtre(s) sur la question : Cette question concerne toutes les personnes sans emploi 
régulier qui exerçaient une activité régulière à la dernière enquête. 
Si  Aac = oui  ou Vloccref=2 

Acesse AA13 Dans quelle circonstance M... a-t-il quitté son dernier emploi? 
1 fin d'emploi à durée limitée 
2 démission 
3 rupture du contrat pour maladie ou invalidité 
4 licenciement économique 
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5 autre licenciement 
6 cession de l'entreprise 
7 faillite, dépôt de bilan 
8 préretraite 
9 retraite cessation d'une activité non salariée. 
10 Congés personnels non rémunéré. 

Module Situation un an avant 
Filtre(s) sur le module : Ce module ne concerne que les personnes interrogées pour la 

première fois. 
Si V1qi existe. 

Filtre(s) sur la question : Cette question concerne que les personnes 
interrogées pour la première fois. Si V1qi existe. 

Eresid M... résidait-il y un an dans le même logement qu'actuellement? 
1 -Oui 
2-Non 

. Filtre{s) sur la question : Cette question concerne que les personnes interrogées pour la 
première fois et qui résidaient l'an passé dans un autre logement. Si : 
Eresid = non 

Dmdomd où M... vivait- i l ? 
1 : Métropole 
2 :Dans la Région (Réunion Martinique, Guadeloupe Guyane selon le cas en 
fonction du lieu de résidence de l'enquêté) 
3 :Dans un autre D O M ou T O M 
4 :A l'étranger 

Filtre(s)  sur  la question  : Cette  question  concerne  les personnes  ayant  un emploi  régulier 
mais dont  l'ancienneté  dans  l'entreprise  est  inférieur  à un an ou celles  qui  ont  un emploi 
occasionnel  mais qui  ont  quitté  leur  emploi  il  y  a moins d'un  an. (  départ  en retraite 
excepté) 
SI (((Occref  = 2) ET  (Ancien.Datant  = Dateref.YEAR))  OU (Ancien.Datant  = 
(Dateref.YEAR  - 1)) ET  (Ancien.Moiant  > Dateref.MONTH)))  OU ((Occref  = 1) ET 
((Adfdap  < (Dateref.YEAR  - 1)) OU (Adfdap  = (Dateref.YEAR  - 1)) ET  (Adfdam 
<DaterefMONTH))))  ET  (Acesse  <> Acesse9)) 

Eoccua Quelle était l'occupation de M... i l y un an ? 
1 Travaillait 
2 Etait chômeur (inscrit ou non à l'ANPE, aux ASSEDIC, 
à l'antenne ANPE de la mairie) 
3 Etait étudiant, élève, en formation, en stage non rémunéré 
4 Etait militaire du contingent 
5 Etait préretraité 
6 retraité 
7 Etait femme ou homme au foyer 
8 Etait autre inactif 

Filtre(s)  sur  la question  :Cette  question  concerne  les personnes  qui  travaillaient  l'an 
passé. Si  Eoccua  = 1 

Este I I y a un an, M... travaillait-il ? 
1 à son compte 
2 comme salarié 
3 M...aidait un membre de sa famille dans son travail sans être rémunéré 
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Filtre(s)  sur  la question  :Cette  question  concerne  les personnes  qui  travaillaient  en 
tant  que salariés  l'an  passé. Si  Este  = Estai 

Echpub I I y a un an, M... était -il salarié ... 
1 de l'État 
2 des collectivités locales, HLM 
3 des hôpitaux ou d'un organisme de sécurité sociale 
4 d'un particulier (pour une activité qui n'est pas celle de ce particulier) 
5 d'une entreprise publique ou privée (autre que cas précédent) 

Filtre(s)  sur  la question  -.Cette  question  concerne  les personnes  qui  travaillaient  en 
tant  que salariés  de  l'État  l'an  passé. Si.  Echpub =1,2,3 

Etitc II y a un an, M... était-il ? 
1 élève fonctionnaire ou stagiaire 
2 agent titulaire 
3 contractuel 

Filtre(s)  sur  la question  : Cette  question  concerne  les personnes  qui  travaillaient  en 
tant  que salariés  du  privé  ou d'entreprise  publique  l'an  passé. Si  Echpub = 3,4,5 

Econtr I I y a un an, quel était le type de votre contrat de travail ? 
1 intérimaire 
2 contrat à durée déterminée ou contrat d'apprentissage 
3 contrat à durée indéterminée 
4 autre cas 

Filtre(s)  sur  la question  :Cette  question  concerne  les personnes  qui  travaillaient  en 
tant  que salariés  l'an  passé, intérimaires,  agents  titulaires  et  stagiaires  exclus.  Si 
Echpub  = 4,5 OU Etitc  = 3)et Econtr  =2,3,4 

Esalpa II y a un an, M... était - i l salarié d'un parent qui travaille à son compte ? 
1 oui 
2 non 

Flltre(s)  sur  la question  .Cette  question  concerne  les personnes  qui 
travaillaient  en tant  que salariés  l'an  passé et  qui  avalent  un contrat  à durée 
déterminée,  Intérimaires  et  stagiaires  exclus.  SI  ((.Echpub  = 4,5) OU  Etitc  = 3) 
et  Econtr  =2,3 

Estjc I I y a un an, M... était - i l bénéficiaire d'un contrat d'aide à l 'emploi ? 
1 oui 
2 non 
Filtre(s) sur la question :Cette question concerne les personnes qui bénéficiaient 
d'un contrat d'aide à l'emploi. Si  Estjc  <> non 

Estjca De quel type de contrat d'aide à l 'emploi s 'agit-il ? 
liste à actualiser chaque année 
1 : Contrat de qualification 
2 : Contrat d'adaptation à l'emploi 
3 : Contrat d'orientation 
4 : Emploi jeune 
5 : Contrat Emploi Solidarité 
6 : Contrat Emploi Consolidé 
7 : Contrat Emploi Ville 
8 : Contrat Initiative Emploi 
9 : Convention de coopération (avec l'UNEDIC) 
10 : Contrat Insertion par Activité 

Avril 01 REFONTE DE L'ENQUETE E P L O I DO 31 



Filtre(s)  sur  la question  -.Cette  question  concerne  les personnes  qui  travaillaient  en 
tant  que salariés  l'an  passé et  qui  avaient  un contrat  à durée  déterminée  et  qui  ne 
bénéficiaient  pas d'un  contrat  d'aide  à l'emploi. 
Si ((.Echpub = 4,5) OU Etitc = 3) et Econtr =2,3 et Estjc = non 

Estjfc II y a un an, M... était - i l stagiaire de la formation professionnelle ? 
1 oui 
2 non 

FiUre(s)  sur  la question  :Cette  question  concerne  les personnes  qui  travaillaient  en 
tant  que salariés  l'an  passé et  qui  avaient  un contrat  à durée  déterminée  et  qui  ne 
bénéficiaient  pas d'un  contrat  d'aide  à l'emploi  ni  de  stagiaire  de  la formation 
professionnelle, 

Esaiso Le contrat de travail de M... était-il un contrat saisonnier ? 
1 oui 
2 non 

Filtre(s)  sur  la question  : Cette  question  concerne  les personnes  qui  travaillaient  en 
tant  que salariés,stagiaires  et  intérimaires  exclus.  Si  Etitc  <>1 ET  Econtr  <>1 

Etpp II y a un an, dans son emploi principal M... travaillait-il à temps partiel ? 
1 oui 
2 non 

Filtre(s)  sur  la question  : Cette  question  concerne  les personnes  qui  travaillaient  en 
tant  que salariés,stagiaires  et  intérimaires  exclus.  Si  Etitc  <>/  ET  Econtr  <>1 

Esitu I I y a un an, quelle était la situation de M... ? 
1 M... cherchait un emploi 
2 M... ne cherchait pas (ou plus) d'emploi 

Module : Mobilité 
Filtre(s)  sur  la question  : pour  tous ceux  âgés de  moins de  50 ans et  actifs  occupés et  qui 
souhaitent  ou cherchent  un autre  emploi.  Si  Age < 50 ETActop  = 1 ET  Souche = non 

Dmmiga Si un autre emploi plus intéressant que celui que M . occupe actuellement 
était disponible hors de la Région (Réunion, Martinique , Guadeloupe, 
Guyane) , M... serait-il prêt à partir? 
1 oui 
2 non 

Filtre(s)  sur  la question  : pour  tous ceux  âgés de  moins de  50 ans et  actifs 
occupés et  qui  souhaitent  ou cherchent  un autre  emploi  et  seraient  prêt  à 
quitter  le département  SI  Dmmiga = oui 

Dmmigb Vers quelle destination de préférence: 
(Pour la Réunion) 

1 en métropole 
3 Dans un autre D O M ou T O M 
4 Dans l'Océan indien (Seychelles, Comores, Madagascar, Maurice, 
Mayotte) 
5 Ailleurs 

(Pour les Antilles-Guyane) 
1 en métropole 
2 Dans un autre D O M de la Région (Martinique, Guadeloupe, Guyane selon 
le cas) 

Avril 01 REFONTE DE L'ENQUETE E P L O I DO 32 



4 Dans la zone Caraïbe (étranger) 
5 Ailleurs 

Filtre(s)  sur  la question  : pour  tous ceux  âgés de  moins de  50 ans et  actifs 
occupés et  qui  souhaitent  ou cherchent  un autre  emploi  et  seraient  prêt  à 
quitter  le département  Si  Dmmiga = oui 

Dmmigi Dans ce cas seriez-vous prêt à partir : 
1 à condition de pouvoir revenir 
2 définitivement ( sans retour envisagé) 
3 le retour ne serait pas un facteur déterminant dans mon choix. 

Filtre(s)  sur  la question  : pour  tous ceux  âgés de  moins de  50 ans et  sans emploi.  Si  Age 
< 50 ET  (Actop  ^ 2) 

Dmmigc Si un emploi était disponible hors de la Région (Réunion, Martinique , 
Guadeloupe, Guyane), M... serait-il prêt à partir? 
1 oui 
2 non 
Filtre(s)  sur  la question  : pour  tous ceux  âgés de  moins de  50 ans et  sans emploi  et  qui 
serait  prêt  à partir  pour  travailler.  Si  Dmmigc  = oui 

Dmmigd (champ QM2 = 1) Vers quelle destination de préférence: 
(Pour la Réunion) 

1 en métropole 
3 Dans un autre D O M ou T O M 
4 Dans l'Océan indien (Seychelles, Comores, Madagascar, Maurice, 
Mayotte) 
5 Ailleurs 

(Pour les Antilles-Guyane) 
1 en métropole 
2 Dans un autre D O M de la Région (Martinique, Guadeloupe, Guyane selon 
le cas) 
4 Dans la zone Caraïbe (étranger) 
6 Ailleurs 

Filtre(s)  sur  la question  : pour  tous ceux  âgés de  moins de  50 ans et  sans emploi  et  qui 
seraient  prêt  à partir  pour  travailler. 
Si Dmmigc = oui 

Dmmigi Dans ce cas seriez-vous prêt à partir : 
1- à condit ion de pouvoir revenir 
2- définit ivement ( sans retour envisagé) 
3- le retour ne serait pas un facteur déterminant dans mon choix. 

Filtre(s)  sur  la question  : pour  tous  en première  enquête et pour  les nouveaux  en enquête 
de rang  2 ou 3 si  VIqi  = 'blanc' 

Dmmige M... a-t-il déjà travaillé hors de la Région (Réunion, Martinique , 
Guadeloupe, Guyane selon le lieu de l'enquête)? 

1 oui 
2 non 

Filtre(s) sur la question : pour tous ceux qui ont déjà travaillé hors de la Région. 
Si Dmmige  = oui 
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Dmmigf (champ QM3= 1) Le lieu ou s'est passé cette expérience professionnelle : 

(Pour la Réunion) 
1 en métropole 
3 Dans un autre D O M ou T O M 
4 Dans l'Océan indien (Seychelles, Comores, Madagascar, Maurice, 
Mayotte) 
5 Ailleurs 

(Pour les Antilles-Guyane) 
1 en métropole 
2 Dans un autre D O M de la Région (Martinique, Guadeloupe, Guyane selon 
le cas) 
4 Dans la zone Caraïbe (étranger) 
5 Ailleurs 

Filtre(s)  sur  la question  : pour  tous ceux  qui  ont  déjà  travaillé  hors  de  la Région. 
Si Dmmige = oui 

Dmmigg Indiquer l'année d'arrivée ou du retour dans la Région. 

Filtre(s)  sur  la question  : pour  tous ceux  âgés de  moins de  50 ans Si  age<50 
Dmmigh Si une formation qualifiante était proposée en métropole M...serait-il prêt à partir? 

1 oui 
2 non 

Module :Formation diplôme 

Dans la modalité  2, les vacances  ne sont  à prendre  en compte  que si  les études  doivent 
reprendre  ensuite. 

Filtre(s)  sur  la question  : pour  tous ceux  âgés de  moins de  60 ans. Si  âge < 60. 
Dmfact M... suit-il des études, une formation, même courte ? 

1 oui, M... poursuit des études scolaires ou universitaires, ou est en vacances 
scolaire ou en apprentissage (si âge <35 ans) 

2 oui. M... suit une autre formation, même courte, dans le cadre du travail, de la 
recherche d'emploi, pour son épanouissement personnel, 

3 non. M... ne poursuit pas d'études et ne suit pas de formation 

Filtre(s)  sur  la question  : pour  tous ceux  âgés de  moins de  60 ans qui  ne sont  plus en 
formation  initiale  et  dans  le cadre  de  la ré  interrogation  qui  suivaient  une formation 
initiale  l'an  passé. Si  : Dmfact  <> Dmfact  1 ; et  si  Vldmfact<>2,3 

Dmfdat A quelle date, (à quel âge si âge > 25 )M... a-t-il terminé ses études 
scolaires ou universitaires initiales sans interruption de plus d'un an ? 
(date  de  départ  de  l'école  supérieure,  de  l'université,  du  lycée,  du  collège,  du 
centre  de  formation  d'apprentis,  ou bien de  l'école  primaire) 
Dmfdaa année, 

Dmfdam mois (si moins de 6 ans se sont écoulés) 

mettre 0 si l'enquêté n'est jamais allé à l'école 
Filtre(s)  sur  la question  : pour  toutes  les personnes  de  moins de  60 ans qui  ont  terminé  leurs 

formation  initiale.  Si:Dmfact  <> Dmfactl 
(Dmfdat  <>0) ET  Dmfdat  <> EMPTY 
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Dmfniv A cette date (à cet âge), quel niveau d'enseignement avait atteint M.,.? 

0 : Alphabétisation 
1 : Ecole primaire 
2 : Collège (classes de 6ème à Sème), (Niveau 6 et 5bis) remise à niveau 
3 : Préparation à un CAP ou BEP 
4 : Lycée (classes de seconde à terminale) général, technologique ou 
professionnel 
5 : Niveau BAC + 2 (BTS lUT infirmière,  assistante sociale, etc... 
6 : Enseignement supérieur (grandes écoles,licence, dess, dea, doctorat, 
etc...) 

Filtre(s)  sur  la question  : pour  tous ceux  âgés de  moins de  60 ans qui  n'était  pas en 
formation  initiale  à la dernière  enquête.  5/ Vldmfactol 

DmfOa Au cours des 12 derniers mois avez-vous suivi une formation? 
1 - oui 
2 - non 

Filtre(s)  sur  la question  : pour  toutes  les personnes  de  moins de  60 ans qui  ne 
poursuivent  pas d'études  ni  de  formation.  Si  Dmfact  = DmfactS 

Dmf3ni A u cours des 3 dernières années, M...a-t-il suivi une formation (autre 
qu'initiale pour les moins de 25 ans)? 
1 - oui 
2 - non 

Filtre(s)  sur  la question  : pour  toutes  les personnes  de  moins de  60 ans qui  ne 
poursuivent  pas d'études  ni  de  formation  et  n 'ont  pas suivi  de  formation  au cours  des 
3 dernières  années. Si  dmf3m=  2 

Dmfaut Depuis l'âge de (l'âge d'arrêt de sa formation initiale indiquée en 
dmfdaa) M..a-t-i l suivi une formation? 
1 - oui 
2 - non 

Filtre(s)  sur  la question  : pour  toutes  les personnes  de  moins de  60 ans qui  suivent  ou 
ont  suivi  une formation  autre  qu'initiale.  Si  ((Dmfaut  = oui)  OU DmfSm  = oui))  OU 
Dmfact=2)ou  DmfOa=oui 

Dmfnat De quel type de formation s'agissait-il ? (décrire la dernière formation 
importante ) ou si Dmfact=2 et mettre « Quel type de formation suivez-
vous actuellement?. 

1- Formation générale 
2- Remise à niveau 
3- Formation qualifiante, d'adaptation. 

Filtre(s)  sur  la question  : pour  toutes  les personnes  de  moins de  60 ans qui  suivent  ou 
ont  suivi  une formation  autre  qu'initiale.  Si  ((Dmfaut  = oui)  OU Dmf3m  = oui))  OU 
Dmfact=2)ou  Dmf3a=oui 

Dmfcon De quel type de formation s'agissait-il ? (décrire la dernière formation 
importante ) 
1 reprise de formation initiale (études scolaires ou univeristaire ou 

apprentissage) 
2 formation continue dans le cadre de votre emploi 
3 d'un contrat de qualification d'adaptation, d'orientation associant des périodes 

en entreprise et en centre de formation; 
4 préparation à un retour à l'emploi après une période de chômage, d'inactivité. 
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interruption due à la maladie, maternité, service national; 
5 d'un contrat aidé de type CES, CIA, CEJ, CEC, etc.; 
6 préparation à un concours 
7 pour son épanouissement personnel. 

Filtre(s)  sur  la question  : pour  toutes  les personnes  de  moins de  60 ans qui  suivent  ou 
ont  suivi  une formation  autre  qu'initiale.  Si  ((Dmfaut  = oui)  OU Dmfim  = oui))  OU 
Dm/act=2)ou  DmJOa=oui 

Dmfdn Cette formation était-elle proposée: 
1-par l'employeur 
2-par l'ANPE ou un organisme de placement 
3-par un organisme d'accompagnement de développement : Chambre 

d'agriculture, des métiers, APR 
4-suivie à titre personnel 

Filtre(s)  sur  la question  : pour  toutes  les personnes  de  moins de  60 ans qui  suivent  ou 
ont  suivi  une formation  «qualifiante  ». Si  ((Dmfaut  = oui)  OU Dmfim  = oui))  OU 
Dmfact=2)ou  Dmjï)a=oui  ET  Dmfcon  = 1, 3,4,5,7 

Dmfnni Quel était le niveau de cette formation ? 
0 : Alphabétisation 
1 : Primaire 
2 : Collège (classes de 6ème à Sème), remise à niveau 
3 : Préparation à un CAP ou BEP 
4 : Lycée (classes de seconde à terminale) général, technologique ou 
professionnel 
5 : Niveau BAC + 2 (BTS lUT infirmière,  assistante sociale, etc... 
6 : Enseignement supérieur 
7 : Formation sans niveau défini 

Filtre(s)  sur  la question  : pour  toutes  les personnes  de  moins de  60 ans qui  ne suivent 
pas de  formation  initiale.  Si  DmfactoJ  et  Vldmfact=l  ou si  DmfOa=oui  et 
Dmfnni=3,4,S,6. 

Dmdipl Quel est le diplôme le plus élevé obtenu par M.. 
0 : Aucun diplôme 
10 : Certificat d'études primaires 
20 : BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges 
30 : CAP, BEP 
41 : Baccalauréat général 
42 : Baccalauréat technologique 
43 : Baccalauréat professionnel,  brevet professionnel ou de technicien, autre brevet 

(BEA,BEC,BEI,etc), capacité en droit 
50 : Diplôme universitaire de 1er cycIe,BTS,DUT,des professions sociales ou de la 

santé, etc... 
60 : Diplôme 2éme ou 3éme cycle, diplôme d'ingénieur, grande école,etc... 

Filtre(s)  sur  la question  : pour  toutes  les personnes  de  moins de  60 ans qui 
possèdent  un CAP ou BEP  ou Bac professionnel  ou Bac technologique.  Si 
Dmdipl  = 30,42,43 

Dmdspe Dans quel domaine de spécialité? 
1 - Agriculture 
2 - Industrie 
3- Bâtiment 
4 - Commerce, Gestion 
5- Hôtellerie, restauration, 
6 - Santé, 
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7- Secrétariat 
8- Autres. 

Filtre(s)  sur  la question  : pour  toutes  les personnes  de  moins de  60 ans qui 
possèdent  un diplôme de l'enseignement supérieur. Si Dmdipl  = 50,60 

D m d s p Dans quel domaine de spécialité? 
1- Scientifique(y c informatique) 
2- L i t térai re 
3- Economique (Gestion, Economie publique...) 
4- Méd ico-soc ia l 
5- Juridique 
6- Agr icu l tu re 

Filtre(s)  sur  la question  : pour  toutes  les personnes  qui  possèdent  un diplôme.  Si 
Dmdipl  <> Dmdipll 

D m d d a t A quel le date (ou Dmdage à quel âge si âge >25) M . . . a- t - i l obtenu ce 
d ip lôme ? 

Module : Activités occasionnelles 

Filtre(s)  sur  la question  : pour  toutes  les personnes  qui  sont  sans emploi  et  ont 
déclaré  avoir  une ou des  activités  occasionnelles  rémunérées  mais pas au cours  de  la 
semaine de  référence,  SiActop  = 2 ET.Dmoccm  = oui))  ETDmoccs  = non 

Dmocci avez-vous effectué  une ou des activi tés occasionnelles rémunérées au 
cours des 4 dernières semaines ? 
1 oui 
2 non 
Filtre(s)  sur  la question  : pour  toutes  les personnes  qui  sont  sans emploi  et  ont  déclaré 
avoir  une ou des  activités  occasionnelles  rémunérées  mais pas au cours  de  la semaine de 
référence  ni  au cours  des  quatre  dernières  semaines.  SI  Dmocci=  non 

Dmocc6i Avez-vous effectué  une ou des activi tés occasionnelles rémunérées au 
cours des 6 derniers mo is ? 
1 oui 
2 non 

Fiitre(s)  sur  la question  : pour  toutes  les personnes  qui  sont  sans emploi  et  ont  déclaré 
avoir  une ou des  activités  occasionnelles  rémunérées  soit  au cours  des  quatre  dernières 
semaines soit  au cours  des  6 derniers  mois.  SI  Dmocci=oui  ou Dmocc6i=oui. 

Nbtempi : Nombre d 'act iv i tés occasionnelles effectuées? 

Filtre(s)  sur  la question  : pour  toutes  les personnes  qui  sont  sans emploi  et  ont  déclaré 
avoir  une ou des  activités  occasionnelles  rémunérées  soit  au cours  des  quatre  dernières 
semaines soit  au cours  des  6 derniers  mois.  SI  Dmocci=oui  ou Dmocc6i=oui. 

Dmocca Exercez vous cette activité? (quest ion à poser une chaque act iv i té 
pr inc ipale) 
1- pour une entreprise, une société? 
2- pour une association? 
3- pour un seul particulier 
4- a son compte ou plusieurs particuliers 
ou associations ou entreprises 

Filtre(s)  sur  la question  : pour  toutes  les personnes  qui  sont  sans emploi  et  ont 
déclaré  avoir  une ou des  activités  occasionnelles  «salariées»  soit  au cours  des 
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quatre  dernières  semaines soit  au cours  des  6 derniers  mois.  Si  Dmocca =1,2,3 

T A I N F P o u v e z - v o u s i n d i q u e r p o u r c h a q u e a c t i v i t é 

activité exercée: 
1 -jardinage 
2 agriculture 
3 pêche ou chasse 
4 mécanique réparation de véhicules 
5 travaux de bâtiment, plomberie électricité 
menuiserie etc. 
6 transports, déménagements 
7 commerce 
8-service domestiques ménages gardes 
d'enfants, de malade ou de personnes 
âgées, couture repassage 
9 cours, leçons, enseignement, traduction 
10 restauration hôtellerie 
11 services aux entreprises (secrétariat 
comptabilité informatique accueil, etc.) 
12 activités associatives, culturelles sociales, 
de spectacle, collectivité locale 
13 autres TOCSaCX 

secteur d 'ac t i v i t é de 
l 'entrepr ise ( vo i r 
code Tarn 1A A ) 

Tocsac 

le nombre d 'heures 
effectuées  au cours 
d u mo is pour cette 
act iv i té? 

Tocsh 

Avez -vous reçu 
une f iche de paye 
pour cette 
act iv i té? 

(poss ib i l i té 
refus) 

de 

T o c s f 

Filtre(s)  sur  la question  : pour  toutes  les personnes  qui  sont  sans emploi  et  ont 
déclaré  avoir  une ou des  activités  occasionnelles  « à son compte»  soit  au cours  des 
quatre  dernières  semaines soit  au cours  des  6 derniers  mois.  Si  Dmocca =4 

n° activité exercée: secteur le nombre Etes vous M . . . M . . , leur 

1 -jardinage d 'ac t i v i t é d 'heures insc rh à la rémunère- t - remet- i l 
2 agriculture de effectuées  au chambre i l des régul ièremen 
3 pèche ou chasse l ' en t repr i cours d u d 'agr icu l tu re , personnes t des f iches 
4 mécanique réparation de véhicules se (voir mo is pour des mét iers, de dans le de paye? 
5 travaux de bâtiment, plomberie 
électricité menuiserie etc. code cette act iv i té? commerce , au cadre de 

de paye? 

6 transports, déménagements T a m l A A ) greffe  et son (possibilité de 
7 commerce professions act iv i té? refus) 
8-service domestiques ménages l ibérales 
gardes d'enfants, de malade ou de 
personnes âgées, couture repassage re levant d ' u n (possibilité 

9 cours, leçons, enseignement. ordre de refus) 
traduction 
10 restauration hôtellerie 

profess ionnel 

N a i n f 11 services aux entreprises 
(possibilité de (secrétariat comptabilité informatique (possibilité de 

accueil, etc.) Tocnsh refus) 
12 activités associatives, culturelles 

Tocnsh 
T o c n s i sociales, de spectacle, collectivité T o c n s i 

T o c n s f locale T o c n s f 
13 autres Tocnsa Tocnsr 
Tocnsax 

Filtre(s)  sur  la question  : pour  toutes  les personnes  qui  sont  sans emploi  et  ont  déclaré 
avoir  une ou des  activités  occasionnelles  rémunérées  soit  au cours  des  quatre  dernières 
semaines soit  au cours  des  6 derniers  mois.  S! Dmocci=oui  ou Dmocc6i=oui. 

D m o c r n : C o m b i e n à p e u p rès cet te o c c u p a t i o n o c c u p e - t - e l l e de t e m p s p a r a n ? 
Précisez l'intervalle de temps avec l'initiale de Année/Mois/Semaines/Jours 

Filtre(s)  sur  la question  : pour  toutes  les personnes  qui  sont  sans emploi  et  ont  déclaré 
avoir  une ou des  activités  occasionnelles  rémunérées  soit  au cours  des  quatre  dernières 
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semaines soit  au cours  des  6 derniers  mois.  SI  Dmocci=oui  ou Dmocc6i=oui. 

Dramocj: Combien a peu près cette occupation rapporte-t-elle par an ou mois ou 
semaine ou jour ? (selon la réponse à la question Dmocm) 

Dramoc: Pouvez-vous indiquer si ce revenu est en frs ou en euros? 
1 - en francs 
2 - en euros 
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Module : Revenus 
Ftltre(s)  sur  la question  : pour  tous les salariés  qui  ont  un emploi  régulier.  Si  Occref^  2 

ET  Sic  = Stc2 
Dmsain Quel revenu net mensuel M... retire-t-il de sa profession principale ? 

{Rappeler  la profession  principale)  (possibilité de refus) 
Y  compris  les compléments  versés  mensuellement 
. Le dernier  mois,  ou le dernier  mois régulier  d'activité. 
. Exclure  les prestations  non liées  au salaire,  allocation  familiales  par  exemple 

Filtre(s)  sur  la question  : pour  tous les salariés  qui  ont  un emploi  régulier.  Si  Occref=  2 
ET  Stc  = Stc2 

Dmprim Quel est le montant annuel des primes liées à sa profession principale, 
perçue annuellement ou trimestriellement, non comprise dans le salaire 
net »? 

Monnai: Pouvez-vous indiquer si ce revenu est en frs ou en euros? 

Filtre(s)  sur  la question  : pour  tous les salariés  qui  ont  un emploi  régulier  et  qui  refusent 
de  communiquer  leur  salaire.  Si  Occref  = 2 ET  Stc  = Stc2  et Dmsain = ref 

Dmsalt indiquez votre tranche de revenu net mensuel (possibilité de refus) 
En tranches : 
1 :0 Franc 
2 : Moins de 6 000 F 
3 : De -6 000 à 8 000 F 
4 : De-8 000 à 10 000 F 
5 : De 10 000 à 12 000 F 
6 : De 12 000 à 15 000 F 
7 : De 15 000 à 20 000 F 
8 : De 20 000 à 30 000 F 
9 : De 30 000 à 50 000 F 
10: Plus de 50 000 F 

11 :OEURO 
12: Moins de 914.69 E 
13: De .914.69 à 1219.59 E 
14: De 1219.59 à 1524.49 E 
15: De 1524.49 à 1829.39 E 
16 : De 1829.39 à 2286.74 E 
17: De 2286.74 à 3048.98 E 
18: De 3048.98 à 4573.47 E 

Filtre(s)  sur  la question  : pour  tous les salariés  qui  ont  un emploi  régulier  et  qui  refusent 
de  communiquer  leurs  primes.  Si  Occref  = 2 ET  Stc  = Stc2  et Dmprim=ref 

Dmsalt indiquez votre classe de prime annuelle (possibilité de refus) 
En tranches : Classes à revoir 
1 : 0 Franc 
2 : Moins de 6 000 F 
3 : De -6 000 à -8 000 F 
4 : De-8 000 à 10 000 F 
5 : De 10 000 à 12 000 F 
6 : De 12 000 à 15 000 F 
7 : De 15 000 à 20 000 F 
8 ; De 20 000 à 30 000 F 
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9 : De 30 000 à 50 000 F 
10: Plus de 50 000 F 
11 : 0 EURO 
12: Moins de 914.69 E 
13: De .914.69 à 1219.59 E 
14 : De 1219.59 à 1524.49 E 
15 : De 1524.49 à 1829.39 E 
16 : De 1829.39 à 2286.74 E 
17 : De 2286.74 à 3048.98 E 
18 : De 3048.98 à 4573.47 E 

FiUre(s)  sur  la question  : pour  tous les salariés  qui  ont  un emploi  occasionnel. 
Si  Occref=  1 ET  Sic  = Stc2 

Dmsalc Que l salaire net M . , a- t - i l retiré de l ' e m p l o i occasionnel q u ' i l a exercé au 
cours du dernier mois? (possibilité  de refus) 

Filtre(s)  sur  la question  : pour  toutes  les personnes  travaillant  à leur  compte.  Si 
Stc=l 

Revent Ac tue l lement , quel revenu professionnel tota l avant impôt , M . . . et sa 
fami l le t i re- i l de cette entreprise par mois o u par an? (possibi l i té de refus) 

Filtre(s)  sur  la question  : pour  toutes  les personnes  travaillant  à leur  compte  et 
refusant  de  communiquer  leur  revenu.  Si  Stc=l  et  Revent=ref 

Revenm: E n tranches : par mo is 
1 : 0 Franc 
2 : Moins de 6 000 F 
3 : De -6 000 à -8 000 F 
4 : De-8 000 à 10 000 F 
5 : De 10 000 à 12 000 F 
6 : De 12 000 à 15 000 F 
7 : De 15 000 à 20 000 F 
8 : De 20 000 à 30 000 F 
9 : De 30 000 à 50 000 F 
10 : Plus de 50 000 F 
11 : 0 EURO 
12: Moins de 914.69 E 
13: De .914.69 à 1219.59 E 
14: De 1219.59 à 1524.49 E 
15: De 1524.49 à 1829.39 E 
16: De 1829.39 à 2286.74 E 
17: De 2286.74 à 3048.98 E 
18: De 3048.98 à 4573.47 E 

Revena: E n tranches par an 
OF 
moins de 72 000 F 
de 75 000 à 96 000 F 
de 96 000 à 120 000 F 
de 120 000 à 144 000 F 
de 144 000 à 180 000 F 
de 180 000 à 240 000 F 
de 240 000 à 360 000 F 
de 360 000 à 600 000 F 
plus de 600 000 F 

Filtre(s)  sur  la question  : pour  toutes  les personnes  exerçant  une activité  secondaire 
rémunérée.  Si  Tam2  = oui  ET.Tam3  = oui 
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Salsec Quel revenu annuel M... retire-t-il de son activité secondaire ou de ses 
autres activités ? (rappeler  les activités  secondaires)  (possibilité de refus) 

Mosals: Pouvez-vous indiquer si ce revenu est en frs ou en euros? 

Filtre(s) sur la question : pour toutes les personnes qui ont un revenu mensuel 
inférieurr  à 10 000 f. Si Dmsaln < 10 000frs  ou Dmsalt  < 10 000frs  ou Revent<  10 
000frs  ou revenm<  10 OOOfrs  ou Revena<120  000frs. 

Dmmini M... perçoit-t-il les minima sociaux suivants ? (possibilité de refus) 
l R M I ( s i 18<âge<65) oui non 
2 API (Allocation de parent isolé) oui non 
3 A A H (Allocation Adulte Handicapé) oui non 
4 A S V (Allocation solidarité vieillesse) (si âge>65) oui non 
5 A S S (Allocation Spécifique Solidarité) (si off icc(QG2=l  ou 2) oui non 
6 A S I ( Allocation Solidarité Invalidité) oui non 
7 Allocation veuvage oui non 
8 Allocation d'insertion oui non 
9 pas de minima sociaux 
filtre si âge<65 sauf pour la modalité 4, 

Filtre(s) sur la question : pour toutes les personnes qui ont un revenu mensuel 
inférieurr  à 10 000 f. Si Dmsaln < 10 OOOfrs  ou Dmsalt  < 10 OOOfrs  ou Reveni<  10 
OOOfrs  ou revenm<  10 OOOfrs  ou Revena<120  OOOfrs. 

Dmallo M... perçoit-t-il les allocations suivantes? 

1 A U D (Allocation chômage universelle dégressive) (si offocc=l,2 
oui non 

2 AFR (Allocation Formation Reclassement) oui non 

3 APE (Allocation Parentale d'Éducation) oui non 

4 Allocation logement (Chef de ménage uniquement) oui non 

5 Bourse scolaire ou d'enseignement supérieur (si âge <30) oui non 
6 A S A (Allocation Spécifique d'Attente) oui non 

Filtre(s) sur la question : pour toutes les personnes percevant l'allocation chômage 
universelle dégressive. Si DmalIo=l 

Dmmaud Quel est le montant du dernier versement de l ' A U D ? (possibilité de refus) 
contrôle  Dmmaud <I5000f. 

Momaud: Pouvez-vous indiquer si ce revenu est en frs ou en euros? 

Filtre(s)  sur  la question  : pour  toutes  les personnes  percevant  l'allocation  logement. 
Si  DmaUo=4 

Dmmalog Quel est le montant de l'allocation logement ? (possibilité de refus) 
contrôle Dmmalog <2000f, 

Moalog: Pouvez-vous indiquer si ce revenu est en frs ou en euros? 

FINQI 
Cet interview est terminé, et je vous rennercie d'avoir bien voulu m'accorder un peu 
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de votre temps pour y répondre. 
Nous vous recontacterons l 'année prochaine. Avez-vous le téléphone, car la ré 
interrogation pourrait avoir lieu par ce moyen ? 

NTELEP: Pouvez-vous nous communiquer votre numéro de téléphone? 
possibilité de saisir 2 n° de téléphone. 
Natun : Est-ce le numéro : 
1- du domicile 
2- 2 du travail 
3- 3 d 'un téléphone de voiture 
4- d 'un téléphone mobile 
NTEP Avez-vous un autre numéro de téléphone? 
NTEPOR 2ème numéro de téléphone 
Natdeu Est-ce le numéro : 
1- du domicile 
2- 2 du travail 
3 d'un téléphone de voiture 
4- d'un téléphone mobile 

Les contrôles 
Module  activité  professionnelle  antérieure 
Datacc  doit  être  supérieur  à date  de l'enquête  - Dmdrea  sinon faire 
apparaître  un message. C'est  un contrôle  mou. 
L'Ancienneté  dans  l'entreprise  (Datant  et Moiant  ) doit  être  supérieur  à date 
de naissance  +16. C'est  un contrôle  dur. 
Module  durée  du  travail. 
Si la personne  répond  à la question  Dmrtp  la modalité  6 « il  travaille  a temps 
partiel  pour  exercer  une autre  activité  professionnelle  », il  doit  avoir  répondu 
exercer  une activité  secondaire  ou avoir  plusieurs  employeurs  (  TAM2=1  ou 
TAM3=1  ou TAM4=1  ou TAMla=2,3)  C'est  un contrôle  mou. 
Module  caraetéistiques  de  la recherche  d'emploi 
Il  doit  y  avoir  cohérence  entre  l'âge  de l'enquêté  et sa réponse  à la Dmdrea. 
(année  de naissance  +16) doit  être  inférieur  à date  de l'enquête  moins durée  au 
chômage (Dmdrea)  C'est  un contrôle  dur. 
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