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ENQUÊTE EMPLOI 

DOM 2009 
 

 

QUESTIONNAIRE INDIVIDUEL 
 

 

 

 

Nom de l’enquêteur _______________________________________________________________  

Prénom ________________________________________________________________________  

N° Individuel  _________________________________________________________ |__|__|__|__| 

Précisez la durée avec l’initiale Années/Mois/Semaines/Jours ______________________________  

Rg ____________________________________________________________________________  

Numfa _________________________________________________________________________  

Date de l’enquête ____________________________________________ |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 
 

 

 

 

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

de qualité statistique, est obligatoire, en application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur 

l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. 

 

Visa n° ? du Ministre de l'Economie, des Finances et de l’Industrie, valable pour l’année 2007 

 

Les réponses à ce questionnaire sont protégées par le secret statistique et destinées à la Direction Régionale de 

l’INSEE 

 

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 du Directeur de la Direction Régionale de l’INSEE 
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GENERALITES 

RES_COLLECT 

Cette question n’est renseignée que par l’enquêteur 

1. Logement vacant 

2. Résidence occasionnelle 

3. Résidence secondaire 

4. Autre résidence 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  Numéro de Région de Gestion 

SSECH  Numéro de sous-échantillon 

NUMFA  Numéro de Fiche-Adresse 

LE Numéro de Logement Eclaté (LE = 0 si logement pour le premier) 

CLE 

NUMERO    

NUMENQ Numéro d'enquêteur  

DEP Département du logement 

NCOM Nom de la commune du logement 

REPERAGE  Adresse et repérage du logement 

Complément  

Commentaire  Précisions sur la situation du logement 

Fiche Adresse 

Filtre : Question renseignée pour tous les logements 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 1998  

8. De 1999 à 2003 

9. Après 2003  
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Filtre : Si année d’achèvement postérieure ou égale à 1999, demande de l’année exacte d’achèvement. (Aai1 = 

7, 8). 

AaI2 

Pouvez-vous préciser l'année exacte d'achèvement de l'immeuble ? 

|__|__|__|__|  Montint 

MOTINT 

Quel est le mode d’interview utilisé ? 

1. Visite  Hvm  

2. Téléphone  Occupant 

Filtre(s) : Si interview téléphonique. Le ménage peut avoir conservé son numéro de téléphone et avoir 

déménagé. Dans ce cas on interroge les nouveaux occupants par visite.  Si MONTINT= 2 

OCCUPAN 

Habitez-vous toujours à la même adresse qu’à la dernière enquête ? 

1. Oui  Hvm 

2. Non  Enq. par visite 

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»  Chp 

2. a absorbé un ou plusieurs logements ou autres locaux  Chp 

3. a été détruit ou a perdu son usage d’habitation 

4. a été absorbé ou pièce indépendante reprise par titulaire du logement principal 

5. est inconnu, impossible à identifier 

6. a éclaté   Hpl 

7. est issu d’un éclatement 

8. a été créé par une erreur de manipulation 

Filtre : Si   HMV in [1 à 2] 

CHP 

Le logement (local, immeuble) doit-il être enquêté ? 

1. Oui   Cl/Th 

2. Non, c'est un ménage collectif 

3. Non, la date de collecte est dépassée 

Filtre : Si le logement fait bien partie du champ de l’enquête. (Chp =1)  

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...). 

Validf 

Validf 

Validf 
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VALIDF  

Validation d’un logement (enquête impossible) : 
1. Je valide la fiche adresse 

2. Je souhaite revenir sur le logement 

Filtre :  si HMV=6  

HPL 

Quel est le nombre total de logements qui sont issus de l’éclatement (ou du détachement de 

pièces annexes) ? 

|__|__|  Création de n logements 

Filtre :  si le logement fait partie du champ de l’enquête. (Chp = 1)  

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)   Réponse 

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) 

REPONSE 

Le résultat des démarches auprès du ménage à enquêter est ? 

1. Interview accepté   Allog 

2. Ménage contacté : enquête impossible à réaliser 

3. Ménage contacté : refus 

4. Ménage présent : impossible à joindre 

5. Absent de longue durée 

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 

Validf 

Validf 
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POUR RGES IN (‘01’ ‘02’ ‘03’ ‘04’) 

Filtre : Si première visite et réinterro si le ménage 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 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...)   

 

POUR RGES =’05’ 

Filtre : Si première visite et réinterro si le ménage a changé.  Si ( rang=1 et chp=1 ou rang ≠ 1 et occupan=2) 

Remarque : juste un changement des intitulés des modalités pour Mayotte 

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 au moins un remboursement) 

1.3. Propriétaire du logement (non du sol) 

2. Locataire 

2.1. Locataire ou sous-locataire d'un logement SIM loué vide 

2.2. Locataire ou sous-locataire d'un logement non SIM loué vide 

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...)   

 

Filtre :  Si le logement fait partie du champ à enquêter. Si Cl=1 et Reponse=1. 

ALLOG 

Une allocation est-elle versée pour ce logement ? 
1. Oui  Dmmalog 

2. Non  Occupant 

Filtre : pour toutes les personnes percevant l’allocation logement. Si Allog=1. 

DMMALOG 

Quel est le montant en EUROS de l’allocation logement ? (possibilité de refus) 

|__|__|__| 

Contrôle Dmmalog <  400 €.  

Modif du filtre : message si >= 400 € (le montant de l’allocation logement est un peu trop 

élevé) 

Si réintérrogation : 

Votre ménage est composé de ….. personnes : prénom, âge, sexe, lien à personne de 
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référence 

OCCUPANT 

Y a-t-il eu des changements ? 

1. Oui toutes les personnes ont changé  TCM 

2. Oui Autrepe 

3. Non aucun changement  Nca 

AUTREPE 

Y a-t-il des personnes en plus faisant partie du ménage ? 
( ! Ne pas oublier : les personnes temporairement absentes, les personnes rattachées résidant dans un 

établissement collectif, les personnes occupant occasionnellement un autre logement, les domestiques et 

salariés logés dans le logement, les sous-locataires occupant le logement (sauf ceux qui occupent des pièces 

totalement indépendantes), les pensionnaires ou enfants placés jour et nuit dans le ménage) 

1. Oui   Nbpers 

2. Non  TCM 
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NBPERSR 

Combien y a-t-il de personnes non présentes l’an dernier ? (entre 1 et 12) 

|__|__|  TCM 

NCA 

A quelle catégorie appartient M…. 
0. Personne présente dans le ménage (ou temporairement absente, 

autre situation que ci-dessus) 

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 

 

 

Questionnair
e individuel 
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TABLEAU DE COMPOSITION DU MENAGE (TCM) 

Filtre : pour tous les ménages dont le logement est l’habitation principale. Si CHP=1 et Cl=1 

 

 Prénom S Naim Naij Naia Nfr Natio Lnais Depnais Paynais Nresid Ca M Cohab LPR 

P1                

P2                

P3                

P4                

P5                

P8                

 

PRENOM 

Quel est le prénom de M… ? (personne n°INDIC) 
[Taper 'F' s'il n'y a personne d'autre dans le ménage] 

Filtre : Pour chacun.  Si( Prénom <> F) ET Prénom <> EMPTY 

S 

Quel est le sexe de M... ? 

1. Masculin 

2. Féminin 

POUR RGES in (‘01’ ‘02’ ‘03’ ‘04’) 

Filtre  : Pour chacun. Si( Prénom <> F) ET Prénom <> EMPTY 

NAIJ 

Quel est le jour de naissance de M... ? 

1. ….. à …31 

POUR RGES =’05’ 

Filtre  : Pour chacun. Si( Prénom <> F) ET Prénom <> EMPTY 

NAIJ 

Quel est le jour de naissance de M... ? 
0. inconnu 

1…..à …..31 

Filtre  : Pour chacun. Si( Prénom <> F) ET Prénom <> EMPTY 

NAIM 

Quel est le mois de naissance de M... ? 

0. inconnu 

1. Janvier  ….. à …12. décembre 

POUR RGES in (‘01’ ‘02’ ‘03’ ‘04’) 

Filtre  : Pour chacun, année comprise entre 1850 et 2009.  Si( Prénom <> F) ET Prénom <> EMPTY (Prénom 

<> F) ET Prénom <> EMPTY 1850 à 2009 

REMARQUE : LA POSSIBILITE DE METTRE L’AGE EST AUSSI OUVERTE POUR LES 

DOM, CETTE POSSIBILITE NE DEVAIT CONCERNER QUE MAYOTTE 

NAIA 

Quelle est l'année de naissance de M... ? 
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|__|__|__|__| 

Remarque pour équipe BLAISE :  pour les RGES 01 02 03 et 04, nous ne voulons pas de la possibilité 

de mettre l’age 

POUR RGES =’05’ 

Filtre  : Pour chacun, année comprise entre 1850 et 2009.  Si( Prénom <> F) ET Prénom <> EMPTY (Prénom 

<> F) ET Prénom <> EMPTY 1850 à 2009 

REMARQUE : METTRE COMME INSTRUCTION ENQUETEUR : SI M. NE CONNAIT PAS SON 

ANNEE DE NAISSANCE, TAPEZ L’AGE DECLARE 

 

NAIA 

Quelle est l'année de naissance de M... ? 

|__|__|__|__| 

 

Filtre  : Pour chacun. 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  : Si Nfr=3 

NATIO 

Quelle est la nationalité de M... ? 

Filtre  : Pour chacun. Si( Prénom <> F) ET Prénom <> EMPTY 

LNAIS 

M... est-il (elle)  né(e) en France ? 

1. Oui 

2. Non  

Filtre  : Si Lnais=’1’ 

DEPNAIS 

Quel est le département de naissance de M... ? 

|__|__| 

Filtre  : Si Lnais=’2’ 

PAYSNAIS 

Quel est le pays de naissance de M... ? 

|__|__| 

Filtre : Pour chacun, si  étranger.  Si( Prénom <> F) ET Prénom <> EMPTY et si  NFR=3 

NRESID 

Depuis quelle année M... réside-t-il  en France ? 

|__|__|__|__| 
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Filtre  : Pour chacun. Si( Prénom <> F) ET Prénom <> EMPTY 

CA 

A quelle catégorie appartient M... ? 

0. Personne présente dans le ménage (ou temporairement absente, autre situation que ci-dessous) 

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. 

POUR RGES in (‘01’ ‘02’ ‘03’ ’04) 

Filtre  : Pour chacun  de 15 ans ou plus. Si( Prénom <> F) ET Prénom <> EMPTY et age >=15 

M 

Quel est l'état matrimonial LEGAL de M... ? 

1. Célibataire 

2. Marié(e) ou remarié(e) 

3. Veuf, veuve 

4. Divorcé(e) 

POUR RGES =’05’ 

Filtre  : Pour chacun  de 15 ans ou plus. Si( Prénom <> F) ET Prénom <> EMPTY et age >=15 

M_m 

Quel est l'état matrimonial LEGAL de M... ? 

1. Célibataire 

2. Marié(e) ou remarié(e) (y compris dans un foyer polygame) 

3. Veuf, veuve 

4. Divorcé(e) ou séparé(e) légalement 
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Filtre  : Pour chacun de 15 ans ou plus. Si( Prénom <> F) ET Prénom <> EMPTY et age >=15 

COHAB 

Est-ce que M... vit en couple ? 

1. Oui 

2. Non 

Filtre  : Pour chacun. Si( Prénom <> F) ET Prénom <> EMPTY 

LIENPR/LPR 

Quel est le lien de M... avec la personne de référence du ménage (péref) ? 

2. Conjoint de péref,  marié ou de fait (la femme dans un couple) 

3. Enfant de péref ou de son conjoint : fils, fille, gendre, belle-fille 

4. Petit-enfant péref ou de son conjoint 

5. Ascendant de péref ou de son conjoint : père, mère, beau-père, ... 

6. Autre parent de péref ou de son conjoint 

7. Ami 

8. Pensionnaire, sous-locataire, logeur, enfant en nourrice sans lien de parenté avec la péref ou son 

conjoint 

9. Domestique ou salarié logé. 
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QUESTIONNAIRE INDIVIDUEL 

 

Filtre(s) sur le bloc : Pour tout interview accepté 

 

RDQ 

M… répond-il (elle) lui (elle)-même au questionnaire individuel ? 

 1. Oui 

 2. Non 
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MODULE A - MODULE BIT 

Le module BIT comprend la plupart des questions nécessaires à la codification de l’activité au 

sens du BIT. 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 4 semaines précédant la semaine de référence, 

 - disponibilité à travailler dans les 15 jours.  

 

Ces trois types d’informations sont demandés de manière indépendante afin de pouvoir 

examiner les intersections entre les différentes catégories. 

Ici le filtre général porte sur les personnes âgées de 15 ans et plus. 

 Existence d’un travail 

 Existence d’une activité rémunérée la semaine de référence 

Filtre : SiM.a plus de 74 ans et avait une activité à enquête précédente. Si (Age>=75 et si V1pclc non-vide). 

TEMP 

Avez-vous  un emploi actuellement ? 

1. Oui 

2. Non   

Si c’est oui on codifie directement la variable activité (actop) et travail occasionnel (occref)  

Actop = 1 et Occref = 2. 

Filtre : Si âge de M entre 15 à 74 ans. Si 15 =< Age < 75 

TRAREF  

Durant la semaine dernière du lundi ....au dimanche...., avez-vous effectué ne serait-ce qu’une 

heure de travail rémunéré (à votre compte ou comme salarié) ? 

1. Oui   Ttrref 

2. Non   Pastra 

Question pour adapter la formulation des questions sur l’activité pour ceux exerçant 

uniquement une activité occasionnelle (colonies de vacances, cours particuliers, baby-

sitters...). Sont considérées comme activités occasionnelles, les activités courtes (qq. semaines 

ou de qq. heures par semaine). 

Filtre : Pour M. déclarant exercer un travail rémunéré. Si Traref = oui 

TTRREF  

Etait-ce : 
1. Un travail régulier    Dmfi/Dmsoue 

2. Uniquement un travail occasionnel ou un petit boulot   Pastra 

3. Uniquement un stage en entreprise ou dans une administration   Natsta 

 

Filtre : Si M. est en stage.  Si Ttrref = 3 

NATSTA  
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Au cours de ce stage avez-vous participé à l’activité de l’établissement ou seulement étudié le 

fonctionnement de l’entreprise ou du service ? 

1. Oui, il 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 

 Détention d’un emploi rémunéré 

Filtre : Pour toute personne de plus de 15 ans n’ayant pas eu  d’emploi régulier au cours de la semaine de 

référence. Si age>=15 et Ttrref ≠ 1  

PASTRA  

Avez-vous cependant un emploi (salarié ou à votre compte) dont vous étiez absent la semaine 

du lundi … au dimanche … ? 

1. Oui   Rabs 

2. Non   Pastrb 

Filtre : Si M. a un emploi mais n’a pas travaillé la semaine de référence. Si Pastra =1  

RABS  

Pour quelle raison n’avez-vous pas travaillé ? 

1. Congés rémunérés (yc jours de RTT)   Dmsoue 

2. Maladie de l’intéressé, accident ou incapacité temporaire   Rabsp 

3. Congés de maternité / paternité   Dmsoue 

4. Congé parental    Rabsp 

5. Congé personnel non-rémunéré par l'employeur (congé sans solde, congé  

individuel de formation)   Rabsp 

6. Temps partiel   Dmsoue 

7. Congé de récupération (dans le cadre de la capitalisation du temps de travail,  

de comptes épargne temps ou d’un contrat d’annualisation du temps de travail)  Dmsoue 

8. Formation rémunérée par l'employeur, ou dans le cadre d'un contrat en alternance  Dmsoue 

9. Conflit de travail-grève  Dmsoue 

10. Chômage partiel pour raison technique ou économique, intempéries   Rabsp 

11. Période  de morte saison si activité saisonnière ou période précédent  

le début d’un emploi   Debuac 

12. Mise à pied, période de fin d’emploi   Dmoccm 

Filtre : pour toutes les personnes qui n’ont pas travaillé pour raison de maladie, congé personnel ou chômage 

partiel. Si Rabs in [2,4,5,10] 

RABSP 

Quelle a été la durée de ce congé (maladie - 2, personnel - 4, 5, ou chômage partiel -10)  - Si 

cette interruption n’est pas terminée, quelle en est la durée prévue ?   
Précisez la durée avec l’initiale Années/Mois/Semaines/Jours 

|__|__|__|   Dmoccm 

 

Pastr
a 
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Filtre : SiM. n’a pas eu d’emploi régulier la semaine de référence et n’a pas non plus d’emploi. Si (ttrref<>1 et 

pastra=2)  

PASTRB 

Avez-vous trouvé un emploi (ou un autre emploi) qui commencera plus tard ? 
1. Oui   Debuac 

2. Non   Dmoccm / Mrec 

Filtre : si M. a un emploi qui commencera  ultérieurement. Si Rabs =  ’11’ou Pastrb = 1 

DEBUAC  

A quelle date allez-vous commencer dans votre futur emploi ? 

|__|__||__|__||__|__|__|__|   Dmsoue 

 Jour / mois / année 

 

PASTRF  

Synthétise les informations contenues dans Pastra et Pastrb :  
 Si Pastra=2, alors Pastrf=Pastrb - - sinon Pastrf=Pastra 

 

POUR RGES in (‘01’ ‘02’ ‘03’ ‘04’) 

Filtre : Pour les personnes de 15 à 74 ans, n’ayant pas travaillé la semaine de référence et n’ayant pas de lien 

formel avec l’emploi : 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  et (Traref = 2 et RABS = [4, 5, 11,12] ) ou (Natsta=2) 

REMARQUE : LES MODALITES INITIALEMENT UNIQUEMENT PREVUES 

POUR MAYOTTE ONT ETE MISES POUR TOUS LES DOMS , CETTE VARIABLE 

NE DEVAIT PAS ETRE MODIFIFIEE POUR RGES IN (« 01 » « 02 » « 03 » « 04 ») 
DMOCCM 

Pour subvenir à vos besoins ou à ceux de votre ménage, avez-vous effectué une (ou plusieurs) 

activité(s) occasionnelle(s) déclarée(s) ou non ? 

1. Oui   Dmoccs 

2. Non   Aidref 

 

POUR RGES=’05’ 

Filtre : Pour les personnes de 15  à 74 ans n’ayant pas travaillé la semaine de référence et n’ayant pas de lien 

formel avec l’emploi : 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 = 2 et RABS = [4, 5, 11 12] ) ou (Natsta=2) 

 

REMARQUE : LA QUESTION EST RENOMMEE DMOCCM_M POUR MAYOTTE AVEC 

DES MODALITES PARTICULIERES 

DMOCCM_M 

Bien que vous ayez déclaré ne pas avoir travaillé la semaine dernière, avez-vous effectué une 

(ou plusieurs) activité(s) occasionnelle(s) déclarée(s) ou non, à domicile ou à l’extérieur, pour 

aider la famille ? 

1. En travaillant dans une affaire personnelle   

2. En fabriquant un produit pour la vente   
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3. En travaillant à la maison pour un revenu  

4. En délivrant un service pour un revenu  

5. En aidant dans une entreprise familiale  Dmoccs 

6. Comme apprenti rémunéré  

7. Comme étudiant qui réalise un travail rémunéré  

8. En travaillant pour une autre famille  

9. N’importe quelle autre activité pour un revenu  

10. Aucune activité de ce genre   Aidref 

 

POUR RGES in (‘01’ ‘02’ ‘03’ ‘04’) 

Filtre : Si M. a un emploi occasionnel mais n’ayant pas déclaré un emploi la semaine de référence et n’ayant 

pas de lien formel avec l’emploi.  Dmoccm = 1. Cette question permet de récupérer les personnes exerçant un 

« petit boulot » mais qui ne l’ont pas considéré comme un vrai travail.  

POUR RGES =’05’ 

Filtre : Si M. a un emploi occasionnel mais n’ayant pas déclaré un emploi la semaine de référence et n’ayant 

pas de lien formel avec l’emploi.  Dmoccm_m <>10. Cette question permet de récupérer les personnes exerçant 

un « petit boulot » mais qui ne l’ont pas considéré comme un vrai travail.  

 

DMOCCS 

La semaine dernière,  y avez-vous eu recours ? 

1. Oui   Mrec/Dmsoue 

2. Non   Aidref 

 Exercice d’un travail non rémunéré la semaine de référence 

Filtre : Si M. n’a pas eu un travail rémunéré la semaine de référence et n’a pas de lien formel avec l’emploi ni 

même un emploi occasionnel. 

Cette question permet de rattraper les personnes ayant aidé un membre de leur 

famille dans son travail et de permettre aux gens de s’exprimer.  

Pas de travail rémunéré ni de lien formel avec l’emploi = même filtre dmoccm + pas 

d’emploi occassionnel pendant la semaine dernière. 

 

Filtre :  Si M. est âgé de 15 =<Age < 75 [(Traref = 2 et RABS not in [1,2,3,6,7,8,9,10] ) ou (Natsta=2)] et 

Dmoccs<>1 

AIDREF 

La semaine dernière du lundi .. au dimanche ., avez-vous effectué un travail non-rémunéré ? 
1 Vous avez aidé un membre de votre famille (sans être salarié), pour l’entreprise,  

l’exploitation ou le cabinet familial   Tafref 

2. Vous avez effectué un stage (pas ou peu rémunéré) en entreprise ou dans  

une administration.   Natstb 

3. Vous avez effectué des activités bénévoles    

4. Vous avez effectué des travaux domestiques ou vous êtes-vous occupé de votre famille 

5. Non   Dmfi/Mrec 

Filtre : SiM.  a effectué un stage non rémunéré (ex étudiant lycée, etc). Si  Aidref=2. Cette question permet de 

les reclasser parmi les actifs occupés s’ils ont participé à l’activité de l‘établissement.  

NATSTB  

Mrec/Dmsou
e 
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Au cours de ce stage avez-vous participé à l’activité de l’établissement ou seulement  étudié le 

fonctionnement de l’entreprise ou du service ? 

1. Oui, il 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 : Si M. a 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   Mrec 

2. Non   Dmsoue 

 

ACTOP Calcul de la variable actif occupé :  

1. Personne ayant un emploi dans la semaine ((Traref=1 et Natsta 2) ou (AidRef in (1,2) et 

Natstb2), ou Dmoccs =1) ou ayant un emploi mais absent la semaine (ou Rabs=1, 3, 6, 7, 8, 9, 

10 ou (Rabs=2 et Rabsp<365) ou (Rabs=4,5 et Rabsp<90 jours) ou ayant un emploi familial 

(ou AidRef=1) ou plus de 75 ans et occupé Temp=1 

2. Autres cas  

 

OCCREF Calcul de la variable emploi occasionnel. 

 2. Personne ayant un emploi de type permanent. (Pastrf 2 ou Tafref =2 ou Temp=1)  

 1. Autre cas (inactif > 15 ans ou personne ayant un emploi occasionnel ). 

 

 

Mrec 
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 La recherche d’emploi 

 Souhait et recherche d’un travail 

Filtre : Si M. a un emploi régulier et  moins de 65 ans. Si  15 <= Age < 65 et Occref = 2 et Actop = 1. 

DMSOUE 

Souhaitez-vous ou cherchez-vous cependant un autre emploi (en plus ou en remplacement de 

celui que vous occupez actuellement - ou que vous allez occuper prochainement) ? 

1. Oui   Mrec 

2. Non   Officc/Mrec/Mod. B 

Filtre : SiM. a  moins de 65 ans et pas d’emploi régulier ou aun  emploi régulier et cherche autre emploi. SI 15 

<= age <  65 et (Occref = 1 ou Dmsoue<>2 ou Pastrf=1)  

MREC 

Au cours des quatre dernières semaines du ... au ..., étiez-vous  à la recherche d’un emploi 

même à temps partiel, même occasionnel, ou pour vous établir à votre compte (ou avez-vous 

fait des démarches dans ce sens) ? 

1. Oui   Stche 

2. Non   Officc 

Filtre : SiM. déclare être à la recherche d’un emploi au cours des 4 dernières semaines. Si Mrec = 1. 

STCHE  

Etait-ce pour trouver … 

1. Un emploi salarié  

2. Une situation à son compte   
3. Indifféremment l’un ou l’autre 

Attention : ne pas confondre l’inscription demandeur d’emploi avec celle à un bureau d’aide 

sociale. 

POUR RGES in (‘01’ 02’ ‘03’ ‘04’) 

Filtre : SiM. a moins de 65 ans et pas d’emploi régulier ou aun  emploi régulier et cherche un autre emploi. Si 

15 <= age <  65  ET ((Ttrref ≠1) OU (Ttrref = 1) ET (Dmsoue = oui))) 

OFFICC 

Au cours des 4 dernières semaines,  étiez-vous 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 ? 

1. Inscrit et non-dispensé de recherche 

2. Dispensé de recherche    

3. Aucun des deux cas   Dispoc/Mreca/ Dmsou/Module B 

Déterminer depuis combien de temps l'enquêté est inscrit sans interruption comme 

demandeur d'emploi. 

POUR RGES =’05’ 

Filtre : Si moins de 65 ans et pas d’emploi régulier ou ayant emploi régulier et cherchant un autre emploi. Si M 

a 15 <= age <  65  ET ((Ttrref ≠1) OU (Ttrref = 1) ET (Dmsoue = oui))) 

OFFICC 

Au cours des 4 dernières semaines, étiez-vous inscrit comme demandeur d’emploi (à  l’ANPE, 

auprès de la Caisse d’assurance chômage de Mayotte, à l’antenne  

Insca
c 

Officc 
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ANPE de la mairie), ou considéré comme dispensé de recherche ? 
1. Inscrit et non-dispensé de recherche 

2. Dispensé de recherche    

3. Aucun des deux cas   Dispoc/Mreca/ Dmsou/Module B 

Déterminer depuis combien de temps l'enquêté est inscrit sans interruption comme 

demandeur d'emploi. 

 

POUR RGES in (‘01’ 02’ ‘03’ ‘04’) 

Filtre : SiM. est inscrit à l’ANPE. Si  (Officc = 1,2) 

INSCAC / INSCAM 

Quelle est l’année de votre dernière inscription sans interruption comme demandeur 

d’emploi (à l’ANPE ou l’ASSEDIC) ? 

(ne pas confondre avec la date du dernier pointage)   Dminsc 

INSCAC |__|__|__|__| Année    (contrôle : l’année doit être supérieure à l’année de naissance +15) 

INSCAM |__|__|  Mois si inférieur à 1 an. 

 

POUR RGES = ‘05’ 

Filtre : Si  inscrit à l’ANPE. Si  (Officc = 1,2) 

INSCAC / INSCAM 

Quelle est l’année de votre dernière inscription sans interruption comme demandeur 

d’emploi (à l’ANPE, auprés de la Caisse d’assurance chômage de Mayotte, à l’antenne  

ANPE de la mairie ) ? 

(ne pas confondre avec la date du dernier pointage)   Dminsc 

INSCAC |__|__|__|__| Année    (contrôle : l’année doit être supérieure à l’année de naissance +15) 

INSCAM |__|__|  Mois si inférieur à 1 an. 

 

 

 

Filtre : Si M. déclare être à la recherche d’un emploi au cours des 4 dernières semaines. Si Mrec = 1. 

STCHA 

Continuez-vous aujourd’hui à chercher ? 

1. Oui 

2. Non  

 Méthodes de recherche 

Filtre: Pour toutes les personnes inscrites à l’ANPE. Si (Officc = 1,2) 

DMINSC 

Au cours des quatre dernières semaines, avez-vous reçu de l’ANPE des propositions 

d’emplois, de formations ou de remises à niveau ? 

1. Des propositions d’emploi  

2. Des propositions de formation ou de remises à niveau  

3. A la fois des proposition d’emploi et des propositions de formation ou de remises 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. 

 

Mrec 

Dispoc 

Inscac 
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POUR RGES in (‘01’ 02’ ‘03’ ‘04’) 

Filtre : Si M. déclare être à la recherche d’un emploi salarié au cours des 4 dernières semaines. Si  15 <= age 

<  65 ET (Ttrref <> 1 OU(Ttrref =1 ET(Dmsoue =1) ou (Mrec =1) ET (Stche <>2) 

MREC.. 

Au cours des quatre dernières semaines du lundi ... au dimanche ...., quels moyens avez-vous 

utilisés 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) ? 

1. Oui 

2. Non 

MRECB   a pris contact avec un bureau privé de placement  (cabinet de recrutement) ? 
1. Oui 

2. Non 

MRECC   a pris contact avec une agence d’intérim ? 

1. Oui 

2. Non 

MRECD   a visité un forum des métiers ? 

1. Oui 

2. Non 

MRECE   a fait une démarche directe auprès d’un employeur  (envoi d’une candidature...) ? 

1. Oui 

2. Non 

MRECF  s’est adressé a des relations personnelles ou professionnelles  (famille, amis, syndicat) ? 

1. Oui 

2. Non 

MRECG   a fait passer ou a répondu à une annonce ? 

1. Oui 

2. Non 

MRECH a passé un test, un entretien, un concours de recrutement, un concours administratif ? 

1. Oui 

2. Non 

MRECK  a étudié les annonces d’offres d’emploi (journaux, minitel, internet) ? 

1. Oui 

2. Non 

 

MRECL  a utilisé d’autres moyens ? 

1. Oui  Mreclp 

2. Non  MR.. / Stcha 

Filtre : Si MRECL=1 

MRECLP  Préciser ces autres moyens : 

 

POUR RGES =’05’ 

Filtre : Si M. déclare être à la recherche d’un emploi salarié au cours des 4 dernières semaines. Si  15 <= age 

<  65 ET (Ttrref <> 1 OU(Ttrref =1 ET(Dmsoue =1) ou (Mrec =1) ET (Stche <>2) 

MREC.. 
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Au cours des quatre dernières semaines du lundi ... au dimanche ...., quels moyens avez-vous 

utilisés 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) ? 

1. Oui 

2. Non 

MRECB   a pris contact avec un bureau privé de placement  (cabinet de recrutement) ? 
1. Oui 

2. Non 

MRECC   a pris contact avec une agence d’intérim  ou un autre organisme de placement hors 

Mayotte? 

1. Oui 

2. Non 

MRECD   a visité un forum des métiers ? 

1. Oui 

2. Non 

MRECE   a fait une démarche directe auprès d’un employeur  (envoi d’une candidature...) ? 

1. Oui 

2. Non 

MRECF  s’est adressé a des relations personnelles ou professionnelles  (famille, amis, syndicat) ? 

1. Oui 

2. Non 

MRECG   a fait passer ou a répondu à une annonce ? 

1. Oui 

2. Non 

MRECH a passé un test, un entretien, un concours de recrutement, un concours administratif ? 

1. Oui 

2. Non 

MRECK  a étudié les annonces d’offres d’emploi (journaux, minitel, internet) ? 

1. Oui 

2. Non 

 

MRECL  a utilisé d’autres moyens ? 

1. Oui  Mreclp 

2. Non  MR.. / Stcha 

Filtre : Si MRECL=1 

MRECLP  Préciser ces autres moyens : 

 

POUR RGES in (‘01’ ‘02’ ‘03’ ‘04’) 

Filtre : Si déclare être à la recherche d’un emploi à son compte au cours des 4 dernières semaines. Si  15 <= 

age <  65 ET (Ttrref <>1 OU(Ttrref =1 ET(Dmsoue =1) (Mrec = oui) ET (Stche <> 1) 

MR.. 

Au cours des quatre dernières semaines du lundi ... au dimanche ...., quels moyens avez-vous 

utilisé pour trouver un emploi ? 

MRA Rechercher un terrain, des locaux ou du matériel  

1. Oui 
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2. Non 

MRB  Chercher à obtenir des ressources financières (aides publiques, emprunts bancaires...) 

1. Oui 

2. Non 

MRC  Rechercher des permis, licences ou autorisations  

1. Oui 

2. Non 

MRD  Consulter un (ou des) conseillers (ANCE...) ou suivre une formation particulière 

1. Oui 

2. Non 

MRE  Chercher une entreprise, une exploitation ou un cabinet à racheter ou à prendre en 

location gérance  

1. Oui 

2. Non 

MRF  Faire d’autres démarches. 

1. Oui  Mrfp 

2. Non  Stcha 

Filtre : Si MRF=1 

MRFP  Préciser ces démarches : 

 

POUR RGES=’05’  

Filtre : Si déclare être à la recherche d’un emploi à son compte au cours des 4 dernières semaines. Si  15 <= 

age <  65 ET (Ttrref <>1 OU(Ttrref =1 ET(Dmsoue =1) (Mrec = oui) ET (Stche <> 1) 

MR.. 

Au cours des quatre dernières semaines du lundi ... au dimanche ...., quels moyens avez-vous 

utilisé pour trouver un emploi ? 

MRA Rechercher un terrain, des locaux ou du matériel  

1. Oui 

2. Non 

MRB  Chercher à obtenir des ressources financières (aides publiques, emprunts bancaires...) 

1. Oui 

2. Non 

MRC  Rechercher des permis, licences ou autorisations  

1. Oui 

2. Non 

MRD  Consulter un (ou des) conseillers (Boutique de gestion...) ou suivre une formation 

particulière 

1. Oui 

2. Non 

MRE  Chercher une entreprise, une exploitation ou un cabinet à racheter ou à prendre en 

location gérance  

1. Oui 

2. Non 

MRF  Faire d’autres démarches. 

1. Oui  Mrfp 

2. Non  Stcha 
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Filtre : Si MRF=1 

MRFP  Préciser ces démarches : 

 

Filtre : Si M. est sans emploi et a moins de 65 ans, pas d’emploi régulier et ne cherche pas. Si 15 <= age <  65 

et Occref=1 et Mrec=2. 

DMSOU 

Souhaitez-vous cependant travailler ? 
1. Oui   Dispoc 

2. Non   Module B 

SOUCHE Calcul de la variable 

 Souche= 1 si Mrec=1 ou Dmsou=1 ou Dmsoue=1 

 Souche= 2 si Dmsou=2 ou Dmsoue=2 

 La disponibilité 

 Disponibilité pour travailler dans les deux semaines 

Filtre : Si M. a moins de 65 ans et souhaite ou cherche un emploi. Si 15 <= age <  65 et (Souche=1ou Mrec=1) 

et (Rabs<>11 et  Pastrb<>1) . 

DISPOC 

Si on vous proposait un emploi, pourriez-vous commencer à travailler dans un délai inférieur 

à deux semaines ? 

1. Oui  Module B 

2. Non  Nondic 

Filtre : Si M. a un emploi qui commence plus tard et  ne cherche pas un emploi. Si (Dmsou=2 et (Rabs=11ou 

pastrb=1) 

DISPOC 

Si cela ne tenait qu’à vous, pourriez-vous commencer à occuper votre futur emploi (ou votre 

emploi de saisonnier) dans un délai inférieur à deux semaines ? 

1. Oui  Module B 

2. Non  Nondic 

Filtre : SiM. est non disponible dans les 2 semaines. Si Dispoc = 2 

REMARQUE : LA MODALITE 2 EST SUPPRIMEE COMPLETEMENT DANS LE DM ALORS QU’ELLE 

EXISTE TOUJOURS, SEULE LA FIN EST SUPPRIMEE (VALABLE POUR RGES 01, 02 ,03, 04 ET 05 

NONDIC 

Pour quelle raison n’êtes-vous pas disponible ? 

1. Doit achever ses études ou sa formation  

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  

4. Est enceinte 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  NondicL 

Filtre : Si Nondic =8 

NONDICL 

Module B 
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Préciser cette raison  Module B 
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MODULE B - QUESTION GENERALE 

POUR RGES in (‘01’’02’ ‘03’ ’04’) 

Filtre :  Si M. a 15 ans ou plus.  

DMFI 

En résumé, comment vous classez-vous 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 

POUR RGES=’05’ 

Filtre :  Si 15 ans ou plus.  

REMARQUE : CETTE QUESTION DMFI_M N’A PAS ETE CREEE DANS LE DM 

 

DMFI_M 

En résumé, comment vous classez-vous par rapport à ces différentes situations… 

1. Travaille (exerce une profession, aide un membre de sa famille,  

       stagiaire rémunéré) ou a été absente pour des raisons temporaires 

       (congé, maladie, maternité,etc…) 

2. Exerce une activité intermittente ou saisonnière mais n’a pas travaillé 

la semaine dernière 

3.    Est étudiant, élève, en formation, en stage non rémunéré  

4.    Est sans travail et recherche un emploi salarié 

5.    Est ouvrier agricole sans travail (saison) 

6.    Est femme, fille ou homme au foyer 

7.    Est retraité(e), préretraité(e), retiré(e) des affaires 

8.   Est autre inactif 

 

Module C / J / H 

Module C / J / H 
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MODULE C : ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

Filtre(s) sur le bloc :  Toutes les personnes ayant une activité professionnelle. Si actop=1  

Commencer par : « Nous allons faire le tour de vos activités professionnelles » 

Les variables commençant par V1 font référence aux variables de même nom de l’an passé.  

La variable V1Pclc est à blanc si première interrogation ou si sans emploi l’an passé ou si 

emploi occasionnel l’an passé. Si Rang=1 ou si V1actop = 2 ou si V1occref =1 

Filtre  : Pour toutes les personnes ayant un emploi régulier et qui ont déclaré une profession à la dernière 

enquête. Si OccRef = non et (V1pclc non-vide)  

APO1A 

Depuis la dernière enquête (date), avez-vous changé de profession principale ? 

1. Oui 

2. Non  

Filtre : Pour toutes les personnes ayant un emploi régulier cette année et qui ont déclaré une profession à la 

dernière enquête. si OccRef = non et (V1pclc est non-vide) et (V1Tam1a = 1,2)  

APO2A 

Depuis la dernière enquête (date), avez-vous changé de lieu de travail dans le cadre de votre 

emploi principal ? 

1. Oui 

2. Non  

Filtre : Si pas de changement  de lieu de travail. Si Apo2a= non 

APO3A 

Depuis la dernière enquête (date), avez-vous changé de poste ou de fonction ? 

1. Oui 

2. Non  

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

Filtre  : Si pas de changement de profession ou de poste de travail.  Si Apo1a = 2 ou Apo3a = 2.  

APOB 

Dans le cadre de votre profession principale, vous étiez (profession) à l’enquête précédente… 
(Si V1tam1a = 1 : vous exerciez cette profession, comme salarié, pour un et un seul employeur : (employeur). 

Si V1tam1a = 2  : vous exerciez cette profession, comme salarié, principalement pour (employeur). 

Si V1tam1a = 3  : vous exerciez cette profession, comme salarié, pour plusieurs employeurs (sans employeur 

principal) 

Si V1stc=3 : vous aidiez un membre de sa famille (profession de ce membre) sans être salarié. 

Si V1stc = 1 : vous travailliez à son compte ou comme chef de cette entreprise) 

Est-ce toujours le cas ? 
1. Oui   Tableau Ttamxx 

2. Non 

3. La situation énoncée est fausse  

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 

Apo2
a 

Apo3
a 

Apob 

Pclc 
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semaine de référence. Ne pas modifier cet intitulé après coup. 

Filtre : Pour toutes les personnes ayant changé de profession . Si AP0b 1  

PCLC 

Quelle est votre profession principale ? 
(intitulé en clair)   Stc / Tam1 

 

A partir d'ici, la profession à retenir est la profession déclarée l’an dernier s’il dit ne pas avoir changé (si 

V1pclc si APO1a = 2 ou Apob = 1), sinon on retient la profession déclarée en Pclc 

Filtre : Pour toutes les personnes ayant changé de profession. Si AP0b   1  

STC 

Exercez-vous cette profession … 

1. A votre compte ou chef d'entreprise salarié  Ttam1b 

2. Comme salarié (autre que chef d’entreprise)   Tam1a 

3. Travaille pour ou avec un membre de votre famille sans être salarié  Ttam1c 

STC doit être rempli pour tout le monde: Si la personne aide un membre de sa famille dans 

son travail on code automatiquement à 3. Si AidRef =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. 

Description de toutes les activités (Y.C. les activités occasionnelles) 

 Pour les salariés 

Filtre : Si M. est salarié ou stagiaire. Si AP0b 1 et (Ttrref=3  ou Aidref=2 ou Stc = 2) 

TAM1A 

Actuellement, exercez-vous cette profession pour un ou plusieurs employeurs ? 

1. Un seul employeur    Ttam1a 

(une ligne dans le tableau TAM1) 

2. Plusieurs employeurs, mais il existe un employeur principal   

(plusieurs lignes dans le tableau TAM1A, la première c’est l’employeur principal) 

3. Plusieurs employeurs, et il n’existe pas d’employeur principal (assistantes maternelles,  

VRP multi-cartes par exemple)   

(plusieurs lignes dans le tableau TAM1A  ne pas indiquer l’activité de l’employeur) 

Filtre : Si TAM1A = (2,3) 

NBTEMP 

Pour combien d’employeurs différents exercez-vous cette profession ? 

|__|__|  Ttam1a 

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 qui doit figurer en 

premier. Pour les intérimaires, on s'intéresse à l'établissement utilisateur. 

 

Filtre : Si salarié ou stagiaire. Si  Ttrref =3 OU Aidref=2 OU Stc = 2 

TTAM1A 

Nbtemp 
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N° Quelle est 

l’activité de 

l’entreprise ? 

 

(en clair sur 50 

caractères) 

(Pour ce premier 

emploi,) quelle est 

l’activité ? 

(cf. Annexe - 

nomenclature 

d’activité de 

l’employeur) 

(Pour ce premier 

emploi,) est-ce un 

emploi 

occasionnel ? 

 

 

 

1. Oui 

2. Non 

Quel est le 

nombre d’heures 

effectuées 

habituellement par 

semaine pour cet 

employeur (par 

mois si travail 

occasionnel) ? 

Quel est le 

nombre d’heures 

effectuées pendant 

la semaine de 

référence ? 

Avez-vous reçu 

une fiche de paye 

pour ce travail ? 

(possibilité de 

refus) 

 

 

1. Oui 

2. Non 
 TAM1AV TAM1AA TAM1AN TAM1AH TAM1AS TAM1AP 

   
TAM1AN : 1 - Occasionnel   2 - Non occasionnel  

Pour emploi principal reprendre TTRREF. Si l’emploi n’a pas changé d’une année 

à l’autre mettre nature=2 

POUR RGES in (‘01’’02’ ‘03’ ‘04’) 

Filtre  : Cette question concerne les personnes qui travaillent à leur compte. Si  Stc = 1 

TTAM1B  
N° Nature Quelle est 

l’activité de 

l’entreprise ? 

 

(en clair sur 

50 

caractères) 

Quelle est 

l’activité ? 

(cf. Annexe - 

Nomenclature 

d’activité de 

l’employeur) 

Quel est le 

nombre 

d’heure 

effectuées 

habituelle-

ment par 

semaine  

Quel est le 

nombre 

d’heures 

effectuées 

pendant la 

semaine 

de 

référence 

Etes-vous inscrit 

à la chambre 

d’agriculture, des 

métiers, de 

commerce, au 

greffe et 

professions 

libérales relevant 

d’un ordre 

professionnel 

(possibilité de 

refus) 

 

1. Oui 

2. Non 

Rémunérez-vous 

des personnes 

dans le cadre de 

votre activité ? 

(possibilité de 

refus) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Oui 

2. Non 

Leur remettez-

vous 

régulièrement 

des fiches de 

paye ? 

(possibilité de 

refus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Oui 

2. Non 

 NAlMB TAM1BV TAM1BA TAM1BH TAM1BS TAM1BI TAM1BR TAM1BF 

   
Nature : TAM1BN : 1 - Occasionnelle    2 - Non occasionnelle 

Pour l’emploi principal reprendre TTRREF ou V1Ttrref 
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POUR RGES =’05’ 

Filtre  : Cette question concerne les personnes qui travaillent à leur compte. Si  Stc = 1 

TTAM1B  
N° Nature Quelle est 

l’activité de 

l’entreprise ? 

 

(en clair sur 

50 

caractères) 

Quelle est 

l’activité ? 

(cf. Annexe - 

Nomenclature 

d’activité de 

l’employeur) 

Quel est le 

nombre 

d’heure 

effectuées 

habituelle-

ment par 

semaine  

Quel est le 

nombre 

d’heures 

effectuées 

pendant la 

semaine 

de 

référence 

Etes-vous inscrit 

à la chambre 

d’agriculture 

(au RAPAM), 

des métiers, de 

commerce, au 

greffe et 

professions 

libérales relevant 

d’un ordre 

professionnel 

(possibilité de 

refus) 

 

3. Oui 

4. Non 

Rémunérez-vous 

des personnes 

dans le cadre de 

votre activité ? 

(possibilité de 

refus) 

 

 

 

 

 

 

 

3. Oui 

4. Non 

Leur remettez-

vous 

régulièrement 

des fiches de 

paye ? 

(possibilité de 

refus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Oui 

4. Non 

 NAlMB TAM1BV TAM1BA TAM1BH TAM1BS TAM1BI TAM1BR TAM1BF 

   
Nature : TAM1BN : 1 - Occasionnelle    2 - Non occasionnelle 

Pour l’emploi principal reprendre TTRREF ou V1TTrref 
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Filtre : Si M. travaille pour ou avec un membre de sa famille sans être rémunéré. Si Stc = 3 

TTAM1C  

(pour ceux qui travaille pour ou avec un membre de sa famille sans être rémunéré).   

N° Nature Quelle est l’activité 

de votre entreprise ? 

 

(En clair sur 50 

caractères) 

Quelle est l’activité 

de votre entreprise ? 

(cf. Annexe - Nomen-

clature d’activité de 

l’employeur) 

Quel est le nombre 

d’heures effectuées 

par mois pour cet 

employeur ? 

Quel est le nombre 

d’heures effectuées 

pendant la semaine de 

référence ? 

 TAM1CN TAM1CV TAM1CA TAM1CH TAM1CS 

 Nature : TAM1CN : 1 - Occasionnelle    2 - Non occasionnelle 

 

POUR RGES in (‘01’ ‘02’ ‘03’ ‘04’) 

Filtre : SiM. a  un emploi. Si actop=1 

TAM2 

Avez-vous exercé d’autres activités en tant que SALARIE au cours des 4 dernières 

semaines ? insister: « Même une petite activité (un job ou bec la clef) ? » 

1. Oui   Tam2nb 

2. Non   Tam3 

Si oui, pouvez-vous indiquer 

POUR RGES =’05’ 

Filtre  : Si a  un emploi. Si actop=1 

 

TAM2 

Avez-vous exercé d’autres activités en tant que SALARIE au cours des 6 derniers mois ? 
insister: « Même une petite activité (un job ou shibaroua) ? » 

1. Oui   Tam2nb 

2. Non   Tam3 

 

Filtre : si M. déclare une autre activité en tant que salarié. Si TAM2=1 

APOBS 

Vous exercez les activités suivantes en tant que salarié. Est-ce toujours le cas ? 
1. Oui  Actset 

2. Non  Tam2 

ACTSET 

Au cours de la semaine de référence, combien de temps avez-vous passé à vos activités 

secondaires (vous pouvez répondre en jours, heures, minutes) ? 

|__|__||__|  Module D 

TAM2NB 

Combien d’activités avez-vous eu ? (entre 1 et 3) 

|__|   Tabm2 
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Filtre : si M. déclare une autre activité en tant que salarié. Si TAM2=1 

TABM2 
N° Quelle est 

l’activité de 

votre 

entreprise ?  

(en clair sur 

50 caractères) 

Quelle est 

l’activité 

exercée ? 

(cf. Annexe - 

Activité 

exercée) 

Est-ce un emploi 

occasionnel ? 

 

 

 

 

1. Oui 

2. Non 

Quelle est 

l’activité de 

l’établisse-

ment ? 

(cf. Annexe - 

Nomenclature 

d’activité de 

l’employeur) 

Quel est le 

nombre 

d’heures 

effectuées par 

mois pour cet 

employeur ? 

(entre 0 et 

220) 

Quel est le 

nombre 

d’heures 

effectuées 

pendant la 

semaine de 

référence ? 

(entre 0 et 80) 

Avez-vous reçu 

une ficher de 

paye pour cette 

activité ? 

(possibilité de 

refus) 

 

1. Oui 

2. Non 

 TAM2V TAM2P TAM2NA TAM2A TAM2H TAM2S TAM2PA 

 

 

POUR RGES in (‘01’ ‘02’ ‘03’ ‘04’) 

Filtre : Si M a un emploi. Si actop=1 

TAM3 

Avez-vous exercé d’autres activités A VOTRE COMPTE au  cours des quatre dernières 

semaines « Même une petite activité (un job ou bec la clef, soutien scolaire rémunéré, etc.) » ?  
1. Oui    Tam3nb 

2. Non   Tam4 

POUR RGES=’05’ 

Filtre  : Si a un emploi. Si actop=1 

TAM3 

Avez-vous exercé d’autres activités A VOTRE COMPTE au  cours des 6 derniers mois  

« Même une petite activité (un job ou shibaroua, soutien scolaire rémunéré, etc.) » ?  
1. Oui    Tam3nb 

2. Non   Tam4 

 

POUR RGES in (’01’ ‘02’ ‘03’ ’04)‘ 

Filtre : Si Tam3=1 

TAM3NB 

Combien d’activités avez-vous eu ? 

|__|  Tabm3 

 

TABM3 
indiquer cette activité (ou ces différentes activités) 

N° Nature Quelle est 

l’activité 

de votre 

entreprise  

 

(en clair 

sur 50 

caractères) 

Quelle 

est 

l’activité 

exercée ? 

(cf. 

Annexe - 

Activité 

exercée) 

Est-ce un 

emploi 

occasionnel ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle est 

l’activité 

de l’entre-

prise en 

clair ? 

(cf. 

Annexe - 

Nomen 

clature  

d’activités 

de l’em- 

Quel est le 

nombre 

d’heures 

effectuées 

par mois 

pour cette 

activité ? 

 

(possibilité 

ne sait 

pas) 

Quel est le 

nombre 

d’heures 

effectuées 

pendant la 

semaine 

de 

référence ? 

 

 

 

Etes vous 

inscrit à 

chambre 

d’agriculture, 

des métiers, du 

commerce, au 

greffe et 

professions 

libérales 

relevant d’un 

ordre 

Rémunèrez-

vous des 

personnes dans 

le cadre de 

votre activité ? 

 

(possibilité de 

refus) 

 

 

 

Leur remettez-

vous 

régulièrement 

des fiches de 

paye ? 

 

(possibilité de 

refus) 
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1. Oui 

2. Non 

loyeur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

professionnel  

 

(possibilité de 

refus) 

 

1. Oui 

2. Non 

 

 

 

 

1. Oui 

2. Non 

 

 

 

 

 

1. Oui 

2. Non 

 NA3M TAM3V TAM3P TAM3NA TAM3A TAM3H TAM3S TAM3I TAM3R TAM3F 

 
 

 

POUR RGES =’05’ 

Filtre : Si Tam3=1 

TAM3NB 

Combien d’activités avez-vous eu ? 

|__|  Tabm3 

 

TABM3 
indiquer cette activité (ou ces différentes activités) 

N° Nature Quelle est 

l’activité 

de votre 

entreprise  

 

(en clair 

sur 50 

caractères) 

Quelle 

est 

l’activité 

exercée ? 

(cf. 

Annexe - 

Activité 

exercée) 

Est-ce un 

emploi 

occasionnel ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Oui 

4. Non 

Quelle est 

l’activité 

de l’entre-

prise en 

clair ? 

(cf. 

Annexe - 

Nomen 

clature  

d’activités 

de l’em- 

loyeur) 

 

 

 

 

 

 

Quel est le 

nombre 

d’heures 

effectuées 

par mois 

pour cette 

activité ? 

 

(possibilité 

ne sait 

pas) 

 

 

 

 

Quel est le 

nombre 

d’heures 

effectuées 

pendant la 

semaine 

de 

référence ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etes vous 

inscrit à 

chambre 

d’agriculture 

(au RAPAM), 

des métiers, du 

commerce, au 

greffe et 

professions 

libérales 

relevant d’un 

ordre 

professionnel  

 

(possibilité de 

refus) 

 

3. Oui 

4. Non 

Rémunèrez-

vous des 

personnes dans 

le cadre de 

votre activité ? 

 

(possibilité de 

refus) 

 

 

 

 

 

 

 

3. Oui 

4. Non 

Leur remettez-

vous 

régulièrement 

des fiches de 

paye ? 

 

(possibilité de 

refus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Oui 

4. Non 

 NA3M TAM3V TAM3P TAM3NA TAM3A TAM3H TAM3S TAM3I TAM3R TAM3F 

 

 

POUR RGES in (‘01’ ‘02’ ‘03’ ‘04’) 

Filtre : Si M.un emploi. Si actop=1 et stc<>3  

TAM4 

Avez-vous aidé un membre de votre famille dans son travail sans être salarié au cours des 

quatre dernières semaines ? 

1. Oui  Tam4nb 

2. Non  Module D/Chpub 

POUR RGES=’05’ 

Filtre  : Si un emploi. Si actop=1 et stc<>3  

TAM4 

Avez-vous aidé un membre de votre famille dans son travail sans être salarié au cours des 6 

derniers mois ? 

1. Oui  Tam4nb 

2. Non  Module D/Chpub 
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Filtre : Si Tam4=1 

TAM4NB 

Combien d’activités de ce type avez-vous eu  (entre 1 et 3) ? 

|__|   Tabm4 

TABM4 
 indiquer   

n° Nature (Pour ce premier 

emploi), est-ce 

un emploi 

occasionnel ? 

 

 

 

 

1. Oui 

2. Non 

Quelle est 

l’activité de 

votre 

entreprise ?  

(en clair sur 50 

caractères) 

 

(Pour ce premier 

emploi), quelle 

est l’activité 

exercée ? 

(cf. Annexe - 

Activité exercée) 

 

Quelle est 

l’activité de la 

personne aidée ? 

(cf. Annexe - 

Nomenclature 

d’activité de 

l’employeur) 

Quel est le 

nombre d’heures 

effectuées par 

mois pour cet 

employeur (entre 

0 et 220) 

 

(possibilité ne 

sait pas) 

 

 

Quel est le 

nombre d’heures 

effectuées 

pendant la 

semaine de 

référence ? 

 

 

 NA4M TAM4NA TAM4V TAM4P TAM4A TAM4H TAM4S 

 

 
 

L’enquêteur précisera : 

Revenons plus particulièrement sur votre emploi principal. (rappeler la profession) 

POUR RGES in (‘01’ ‘02’ ‘03’ ‘04’) 

Filtre : Si M.est salarié.  Si Ap0b <> 1 et  Stc = 2 

CHPUB 

Quelle est la nature de votre employeur principal ?  
(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)    Superres 

5. Entreprise publique ou privée (autre que cas précédent)  Qprc 

POUR RGES = ‘05’ 

Filtre : Si  salarié.  Si Ap0b <> 1 et  Stc = 2 

CHPUB 

Quelle est la nature de votre employeur principal ?  
(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)    Superres 

5. Entreprise publique ou privée (autre que cas précédent)  Qprc 

Remarques : Les employés, techniciens, agents de maîtrise n’ayant pas la qualité de 

Qprc 

Qprc 
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cadre ne devront pas se classer dans la modalité 8 même s’ils cotisent à une caisse de 

retraite des cadres. 

Filtre : SiM. est salarié autre que pour un particulier. Si AP01a<> 2 et Ap03a<> 2 et  si (Chpub in  1,2,3,5) 

QPRC 

Dans votre emploi principal, quelle est votre position professionnelle ? 

1. Manœuvre ou ouvrier spécialisé 

2. Ouvrier qualifié ou hautement qualifié 

3. 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 

4. Agent de maîtrise, chef de rayon, responsable administratif 

5. 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 

 

Filtre : SiM. est salarié. Si stc=2ET si AP01a<> 2 ET Ap03a<> 2  

FONCTC 

Quelle est votre fonction principale ? 

1. Production, chantier, exploitation 

2. Installation, réparation, maintenance 

3. Gardiennage, nettoyage, entretien ménager 

4. Manutention, magasinage, logistique 

5. Secrétariat, saisie, accueil 

6. Gestion, comptabilité 

7. Commerce, technico-commercial 

8. Etudes, recherche et développement, méthodes 

9. Enseignement, soins aux personnes 

 

Filtre : Si M est salarié.  Si stc=2  

SUPERRES 

Dans votre emploi principal, est-ce que vous avez un ou plusieurs salariés sous vos ordres ou 

votre autorité ? 

1. Oui  Acontr (si Chpub=4) 

2. Non   sinon gradec/Mod D 

 

 

 

Statut d’emploi dans l’activité principale 

Filtre : Si M. était salarié à la précédente enquête (stagiaires ou élèves fonctionnaire exclus). Si (AP0a1=2 ou 

AP0a3=2) et V1dmtitc^=1  

APOC 

Dans le cadre de votre profession principale, vous étiez à l’enquête précédente   
- V1gradec, agent titulaire/contractuel,  si V1Dmtitc = 2 ou 3 

- En CDD/contrat d’apprentissage/CDI, si V1contra =3 ou 4 ou 5 

- A son compte ou salarié chef d’entreprise,  si  V1stc =1 

Est-ce toujours le cas ? 

1. Oui  

2. Non  

Fonctc 

Nbsalb 

Superres 
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Remarques : Ne pas préciser dans cette question d'échelon ou d'indice. 

Filtre  : SiM . est agent de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou des hopitaux publics (stagiaires et emplois 

occasionnels exclus) Si Ap0c<>1 et (((Chpub =1,2,3)ET ((Ttrref <> 3) OU (Aidref <>2) ET (Occref = 2)))  

GRADEC 

Pouvez-vous préciser votre classification : grade, catégorie, etc. (en clair)   Dmtitc 

Filtre  : Si M. est agent de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou des hopitaux publics. Si Ap0c<> 1 et 

V1Dmtitc<> 2 et  chpub=1,2,3 

DMTITC 

Etes-vous ? 

1. Elève fonctionnaire ou stagiaire   Acontr 

2. Agent titulaire   Nometa 

3. Contractuel 

4. Vacataire  

5. Journalier  

Remarque : Une convention de stage ne constitue pas un contrat de travail. 

Filtre  : Si M. est salarié à l’exception d’agent de l’Etat titulaire. Si Stc = 2 et Dmtitc <>2.  

ACONTR 

Avez-vous un contrat de travail ? 

1. Oui   Contra 

2. Non   Nometa/Dist 

Remarque : Le contrat à durée indéterminée 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 ou 4. 

 

POUR RGES in (’01’ ‘02’ ‘03’ ‘04’) 

Filtre : Si M. est salarié du privé ou agent de l’Etat non titulaire. Si (Chpub = 4,5) ou Dmtitc = 3) et (Acontr 

=1) 

REMARQUE : LES REDIRECTIONS A PARTIR DE CONTRA SONT FAUSSES DANS LE DM, LA 

QUESTION CNE A ETE SUPPRIMEE A TORT POUR LES RGES 01 02 03 ET 04 

CONTRA 

Quel est le type de votre contrat de travail ? 

1. Contrat à durée indéterminée (y compris contrat nouvelle embauche)   Cne 

2. Contrat à durée déterminée (autre que saisonnier)  

3. Contrat saisonnier 

4. Contrat d’intérim ou de travail temporaire 

5. Contrat d’apprentissage  Dmprov 

Filtre : si M. est salarié avec un CDI récent. Si (contra=1) ou si (V1contra=1 et APOc=1) 

REMARQUE : LAQUESTION EXISTE POUR RGES 01 02 03 ET 04, ELLE A JUSTE ETE 

SUPPRIMEE POUR MAYOTTE 

CNE 

S’agit-il d’un contrat nouvelle embauche ? 
1. Oui  

2. Non  

Filtre : Si M. est salarié un CDI, CDD,un contrat saisonnier ou intérim. Si ((Chpub = 4,5) OU (Dmtitc = 3)) ET 

(Acontr = 1) et (Contra =1,2,3,4))  

STJC 

Est-ce un contrat d’aide à l’emploi comme un contrat emploi solidarité, un contrat de 

Acontr 

Stjc 
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qualification ou un contrat d’accès à l’emploi (CAE, CIA, CIE ...) ? 

1. Oui   Typc 

2. Non         Dmprov 

Filtre: Si M. est salarié bénéficiant d’un contrat d’aide à l’emploi. Si Stjc=1 

REMARQUE : LES LIBELLES DES MODALITES NE SONT PAS LISIBLES 

TYPC 

De quel type de contrat d’aide à l’emploi s’agit-il ? 
(Liste à actualiser chaque année) 

1. Contrat de professionnalisation 

2. CAE (Contrat d'accès à l'emploi DOM) 

3. Contrat d’apprentissage 

4. Soutien à l’emploi jeune (SEDJ-DOM, SEJE) 

5. Contrat d’accompagnement dans l’emploi (ex CES, CEC)  

6. Contrat d’avenir 

7. Contrat Insertion dans la vie sociale (CIVIS) 

8. Contrat Initiative Emploi 

9. CIA (Contrat Insertion par Activité DOM) 

10. CI-RMA (Contrat Insertion RMA) 

11. Autre 

 

POUR RGES= ‘05’) 

Filtre : Si M. est salarié du privé ou agent de l’Etat non titulaire. Si (Chpub = 4,5) ou Dmtitc = 3) et (Acontr 

=1) 

REMARQUE : CONTRA_M N’A PAS ETE CREE DANS LE DM MAIQ LES MODALITES SONT 

BONNES 

CONTRA_M 

Quel est le type de votre contrat de travail ? 

1. Contrat à durée indéterminée (y compris contrat nouvelle embauche)   DMPROV 

2. Contrat à durée déterminée (autre que saisonnier)  

3. Contrat saisonnier 

4. Contrat d’intérim ou de travail temporaire  Autre type (contrat oral) 

5. Contrat d’apprentissage  Dmprov 

Filtre : si M. est salarié avec un CDI récent. Si (contrat=1) ou si (V1contra=1 et APOc=1) 

CNE 

S’agit-il d’un contrat nouvelle embauche ? 
1. Oui  

2. Non  

Filtre : Si M. est salarié avec un CDI, CDD,un contrat saisonnier ou intérim. Si ((Chpub = 4,5) OU (Dmtitc = 

3)) ET (Acontr = 1) et (Contra_m =1,2,3,4))  

REMARQUE : LA FIN DU LIBELLE DE LA QUESTION N’EXISTE PAS DANS LE DM 

STJC 

Est-ce un contrat d’aide à l’emploi comme un contrat emploi solidarité, un contrat de 

qualification ou un contrat d’accès à l’emploi (CAE, CIA, CIE ...)  un contrat de retour à 

l’emploi? 

1. Oui   Typc_m 

2. Non         Dmprov 

Filtre: Si M. est salarié bénéficiant d’un contrat d’aide à l’emploi. Si Stjc=1 

Dudet 

Stjc 
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REMARQUE : LA QUESTION TYPC_M N’EXISTE PAS DANS LE DM 

TYPC_M 

De quel type de contrat d’aide à l’emploi s’agit-il ? 
1. Contrat emploi solidarité (CES) 

2. Contrat emploi consolidé (CEC) 

3. Chantier de développement local 

4. Contrat d’apprentissage 

5. Contrat d’orientation  

6. Contrat de qualification 

7. Prime pour l’emploi des jeunes (PEJ) 

8. Autre 

 

Filtre : siM. est salarié avec un CDI récent. Si (contra=5) ou si (V1contra=5 ou APOc=1) 

Filtre : Si M. est salarié du privé ou agent de l’Etat non titulaire. Si ((Chpub = 4,5) OU Dmtitc = 3)) ET (Acontr 

=1) 

DMPROV 

Etes vous ? 

1. En période d’essai 

2. En stage d’entrée dans la profession  

3. Aucune de ces situations 

Filtre  : SiM. est salarié ayant contrat à durée déterminée, saisonnier ou d’intérim. Si ((Chpub = 4,5) OU 

Dmtitc = 3)) ET Acontr = 1 et Contra =1,2,3 

DUDET 

Quelle est la durée du contrat de travail  ? 

|__|__|  (en année ou en mois) 

Dist 

Dudet 
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MODULE D : ETABLISSEMENT 

Je vais vous demander quelques précisions sur votre employeur principal (ou sur l'entreprise 

que vous dirigez - si Stc=1,2) 

Filtre  SiM.  travaille et a renseigné le nom de l’établissement où il travaillait l’an dernier. Si actop=1 et 

V1Nometa  ou V1enseig <> blanc 

APOD 

A l’enquête précédente, dans le cadre de votre profession principale, le nom de 

l’établissement où vous travailliez était (V1Nometa - V1enseig éventellement), est-ce toujours 

le cas ? 

1. Oui   Numc 

2. Non   Nometa 

Filtre: Si M. travaille à l’exception d’emploi domestique et d’emploi non déclaré. Si (Actop = 1 et Ap0d<>1) ET 

(.Chpub<>4 ET.(.Tam1ap= 1 ou Tam1bi=1) 

NOMETA Nom ou  Raison sociale de l’établissement  

ENSEIG  Enseigne (réponse facultative) 

ADRES  Quelle est l’adresse de l’établissement où vous travaillez ou travailliez ? 

NUMC  N° dans la voie  

TVOIEC  Type de voie  

VOIEC  Nom de la voie 

ADCOMC Complément (réponse facultative) 

CODCOC  Commune 

DEPMEC  L’établissement se situe-t-il dans un département de la métropole 

DEPATC  Code du département (si département de la métropole) 

DOMC  Code DOM (si département hors métropole) 

COME2C Nom de la commune (facultatif) 

SIRETC  Numéro siret (réponse facultative) ) 

Contrôle sur le N° SIRET: Le N° 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 

Pour vérifier       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. 

Nbsal
t 
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POUR RGES in (‘01’ ‘02’ ‘03’ ‘04’) 

Filtre : Si M. travaille et (si première interrogation non salarié ou si devenu à son compte). Si (actop=1 et stc=1 

et ap0b<>1)) 

REMARQUE : LA REDIRECTION DE EXPLAG=1 VERS SUPHC NE FONCTIONNE PAS DANS LE 

DM,ON EST REDIRIGE VERS TEXPL_M  OR CETTE VARIABLE EST SPECIFIQUE A MAYOTTE 

ATTENTION : LE FILTRE POUR LES RGES 01 02 03 04 NE MENTIONNE QUE STC=1, LE 

FILTRE EST DIFFERENT POUR MAYOTTE 

EXPLAG 

S’agit-il ... 
1. D'une exploitation agricole       Suphc 

2. D'une usine, chantier 

3. D'un atelier ou atelier-magasin de vente 

4. D'un magasin de vente 

5. D’un commerce hors magasin 

6. D’un travail à domicile 

7. D’un bureau, d’un cabinet 

8. D’un entrepôt, dépôt ou remise 

9. Aucun de ces cas 

 

Filtre : si explag=1 

SUPHC 

Quelle est la superficie de l’exploitation agricole (en hectares SAU) ? 
Nombre de 0 à x hectares 

 

Filtre : si suphc<5 

SUPAC 

La superficie de l’exploitation étant inférieure à 5 hectares, pouvez-vous la préciser en ares ? 
Nombre de 0 à x ares          Nbsalb 

 

POUR RGES=’05’ 

Filtre : Si travaille et (si première interrogation non salarié ou si devenu à son compte). Si (actop=1 et( stc=1 

ou stc=2)) 

REMARQUE : LAVARIABLE EXPLAG_M N’A PAS ETE CREEE DANS LE DM, LES MODALITES SONT 

BONNES MAIS LE NOM DE LA VARIABLE DOIT ETRE DIFFERENT POUR MAYOTTE 

EXPLAG_M 

S’agit-il ... 

1. D'une exploitation agricole       TEXPL_M 

2. D’une embarquation        TEMB_M 

3. D'une usine, chantier 

4. D'un atelier ou atelier-magasin de vente 

5. D'un magasin de vente 

6. D’un commerce hors magasin 

7. D’un bureau, d’un cabinet 

8. D’un entrepôt, dépôt ou remise 

9. D’un travail à domicile sans intallation particulière 

10. D’un travail à domicile avec une intallation particulière 

11. Au domicile des clients 

   12. D’un travail ambulant 

13. D’un poste improvisé sur la voie publique 

14. D’un poste fixe sur la voie publique 

15. Dans un marché public 

Nbsalb 

Nbsalb 
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16. Aucun de ces cas 

 

Filtre : si explag_m=1 

TEXPL_M  

De quel type d’exploitation s’agit-il ? 
1. maraîchage 

2. culture de rente (vanille, ylang, …) 

4. culture vivrière 

8. élevage bovin 

16. petit élevage (caprin, volailles, …) 

REMARQUE : pour l’instant le DM ne permet pas le choix multiple 

(permettre les choix multiples, ou récupérer la somme des modalités…) 

 

Filtre : si TEXPL_M not in [8, 16, 24] (hors élevage pur),  

SUPAC 

pouvez-vous préciser la superficie de l’exploitation en ares ? 
Nombre de 0 à x ares          Nbsalb 

 

Filtre : si explag_m=2 

TEMB_M  

De quel type d’embarquation s’agit-il ? 
1. embarquation à moteur 

2. pirogue simple non motorisée 

3. pirogue double non motorisée 

 

 

Remarques : Si les effectifs sont variables, indiquer l'effectif de la semaine de référence. Exclure les 

intérimaires des effectifs 

Filtre : Si M. travaille. Si actop=1 

NBSALB 

Et combien de salariés travaillent dans l’établissement ? 

0.    Aucun salarié 

1.    1 salarié 

2.    2 salariés 

3.    3 salariés 

4.    4 salariés 

5.    5 salariés  

6.    6 salariés 

7.    7 salariés 

8.    8 salariés 

9.    9 salariés 

10.  10 salariés 

11.  11 à  19 salariés 

12.  20 à  49 salariés 

13.  50  salariés et + 

14.  Ne sait pas mais inférieur à 11 salariés 

15.  Ne sait pas mais supérieur à 10 salariés  

POUR RGES in (‘01’ ‘02’ ‘03’ ’04) 

Filtre : SiM  travaille. Si actop=1 

DIST 

Dist 
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Quelle est la distance entre votre lieu de travail et votre domicile ? 

|__|__|__| Km   Module E / F 

REMARQUE : POUR LES RGES « 01 » «  02 » « 03 » « 04 », on passe directement 

au module suivant et pas à la question MOYE_M 
 

Remarque à afficher : si plusieurs lieux de travail, mentionner le principal (où l’enquêté se 

rend le plus fréquemment dans le mois). Répondre en Km 

Nombre sur 3 positions : unité kilomètre 

 

 

POUR RGES=’05’ 

Filtre : Si travaille. Si actop=1 

DIST 

Quelle est la distance entre votre lieu de travail et votre domicile ? 

|__|__|__| Km   Moye_m 

Remarque à afficher : si plusieurs lieux de travail, mentionner le principal (où l’enquêté se 

rend le plus fréquemment dans le mois). Répondre en Km 

Nombre sur 3 positions : unité kilomètre 

 

 

 

MOYE_M 

Quelle est le moyen de transport principal utilisé ?  
1- Véhicule personnel ou mis à disposition (voiture, camionnette) 

2- autre véhicule hors taxi (covoiturage, stop) 

3- Deux roues à moteur 

4- Bicyclette 

5- Taxi 

6- Barge à l’exclusion d’un autre moyen 

7- A pied 

 

REMARQUE : LA FORMULATION DE CES DEUX QUESTIONS EST GENANTE ? NE 

SERAIT6IL PAS POSSIBLE D4AVOIR UNE SEULE QUESTION ? 

 

TEMPSH_M 

 Quel est le temps moyen du trajet ?  
|__|__| heures |__|__| minutes        Module E / F 

 

TEMPSM_M 

 Quel est le temps moyen du trajet ?  

|__|__| heures |__|__| minutes        Module E / F 

 

Temps_m 
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MODULE E : ANCIENNETE DANS L’ENTREPRISE 

REMARQUE : LE FILTRE SUIVANT EST COMMUN POUR LES 3 QUESTIONS,  UNE PARTIE DU FILTRE A 

DU ETRE SUPPRIMEE MAIS IL NE FALLAIT PAS  
Filtre commun aux 3 questions. Si M. a un emploi régulier. Si occref=2 et AP01a <> 2 et AP02a <> 2.  

 Pour les non salariés  (si Stc=1) 

DATANT / MOIANT 

Depuis quelle année, avez-vous pris la direction de l’entreprise   Module F  

de l’exploitation (si Explag=1), 

de l’usine ou de l’atelier (si explag=(2,3))  

du commerce (si Explag =(4,5)),  

du bureau (si Explag =7),  

de cette affaire (si Explag =(6,8,9)) ? 

Datant |__|__|__|__| (année entre 1900 et 2010) 

Moiant |__|__| (mois si inférieur à 1 an) 

 

(Pour les aides familiaux) : si Stc=3 

DATANT / MOIANT 

Depuis quelle date travaillez-vous sans être salarié dans cette entreprise, cette  

exploitation ou ce cabinet ? (année) mois si inférieur à un an.   Module F 

Datant |__|__|__|__| (année entre 1900 et 2010) 

Moiant |__|__| (mois si inférieur à 1 an) 
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(Pour les salariés sauf intérimaires et pas d’employeur principal) si  Stc=2 et TAM1A3. 

DATANT / MOIANT 

Depuis quelle année (sans interruption) travaillez-vous    Wayfoun /  

- pour l’entreprise qui vous emploie actuellement (si chpub=5)  Module F 

- dans la fonction publique (si chpub=1,2,3)  

- pour le particulier (si chpub=4) ? 

Datant |__|__|__|__| (année entre 1900 et 2010) 

Moiant |__|__| (mois si inférieur à 1 an) 

(Pour les salariés sauf intérimaires et pas d’employeur principal) si  Stc=2 et TAM1A3 

WAYJFOUN 

Comment avez-vous trouvé cet emploi ? 

1. Par une démarche personnelle auprès de l’employeur ou une candidature spontanée 

2. Par relations familiales, personnelles ou professionnelles 

3. Par petites annonces 

4. Par l’ANPE ou un autre organisme public (APEC, mission locale…) 

5. Par un cabinet de recrutement  

6. Par votre école ou organisme de formation 

7. Par un concours de recrutement 

8. Par un contact de la part de l’entreprise 

9. Par votre ancien employeur ou celui de votre conjoint (mut., reclassements dans même groupe) 

10. Par un autre moyen 

Module F 
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MODULE F : DUREE DU TRAVAIL 

Filtre : SiM. travaille. Si actop=1  

TPP 

Dans votre emploi principal (rappeler le libellé de la profession), travaillez-vous ? 

1. A temps complet   Hdref / Stplc 

2. A temps partiel   Mdrtp 

3. Sans objet (pour les personnes non salariées qui estiment que cette question 

ne s'applique pas à elles)    Hdref / Stplc 

Filtre : Si M. travaille à temps partiel. Si Tpp=2 

DMRTP 

Pour quelle raison  principale travaillez-vous à temps partiel ? 

1. Pour poursuivre des études ou suivre une formation 

2. Pour raison de santé  

3. Vous n'avez pas trouvé d’emploi à temps plein 

4. Pour garder un enfant ou s’occuper d’un autre membre de votre famille   Gardea 

5. Pour disposer de temps libre ou faire des travaux domestiques 

6. Pour exercer une autre activité professionnelle 

7. Pour une autre raison  

Filtre : Si Dmrtp=7 

DMRTPR 

Préciser cette raison 

 

Filtre : Si temps partiel pour garder un enfant ou s’occuper d’un autre membre de sa famille.  

Si  Dmrtp = 4  

GARDEA 

Est-ce parce que … 

1. Il manque des services de garde d’enfants ou ils sont trop chers 

2. Il manque des services d’accueil de personnes dépendantes ou ils sont trop chers 

3. Il manque à la fois des services de garde d’enfant et des services d’accueil de personnes 

dépendantes ou ils sont trop chers 

4. Autre raison non liée aux services de garde 

 

Filtre : Si le nbre d’heures travaillées dans la semaine de référence est différent du nbre d’heures 

hebdomadaires habituel. Si actop=1 et CA<>1 et ( Tam1ah<>Tam1as ou Tam1bh<>Tam1bs ou 

Tam1ch<>Tam1cs).  

HDREF 

Pendant la semaine de référence, vos horaires ont-ils été affectés par les causes suivantes ? 

1. Congés annuels, congés exceptionnels (mariage, naissance....),  

jours de RTT, jours fériés, ponts 

2. Congé de maternité, diminution d’horaire liée à la maternité 

3. Congé maladie, accident du travail 

4. Congé personnel non-rémunéré (congé sans solde, congé parental ...) 

5. Début d'emploi, cessation progressive d'activité, cessation d'emploi 

6. Activité de formation 

Hdref/Stpl
c 

Hdref/Stplc 

Ohtmc/Ohtpc 

Hdref 
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7. Grève, conflit du travail 

8. Chômage partiel 

9. Récupération d’heures perdues (causes accidentelles, inventaires,  

conflits du travail, ponts) 

10. Heures supplémentaires ou complémentaires 

11. Repos compensateur lié aux heures sup. ou compl. 

12. Cycle de travail (infirmiers, aviation, etc...) 

13. Aucune   

Filtre : Si HDREF <> 13 

OHTMC / OHTPC 

Quel est le nombre d’heures effectuées en moins ou en plus pour HDREF ? (Valeur entre 0 et 50) 

|__|__| 

Filtre : Si actif occupé (hors militaire du contingent).  Si actop=1 et CA<>1 

STPLC 

Souhaiteriez-vous effectuer un nombre d’heures de travail plus important ? 

1. Oui   Hplus 

2. Non   Module G / J / I / H 

 Filtre : Si actif occupé (hors militaire du contingent)  souhaitant travailler plus. Si Stplc =1 

HPLUS 

Combien d’heures de travail hebdomadaires souhaiteriez-vous accomplir en tout ? 

|__|__|  Module G / J / I 
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MODULE G : CARACTERISTIQUES DE LA RECHERCHE D’EMPLOI 

Filtre : Si M. actif occupé qui souhaite ou cherche un autre emploi. Si Dmsoue = 1. 

DMCREA 

Pourquoi cherchez-vous ou souhaitez-vous un autre emploi ? (indiquer la raison principale) 
1. Risque de perdre l’emploi actuel 

2. Recherche d’un emploi plus intéressant ou correspondant mieux à sa qualification 

3. Recherche d’un travail avec un rythme horaire plus adapté ou plus modulable  

4. Désire des conditions de travail moins pénibles ou plus adaptées à sa santé 

5. Recherche des conditions meilleures de rémunération 

6. Désire diminuer le temps de transport  

7. Doit ou veut déménager 

8. Pour être déclaré 

9. Autres raisons  Dmcrer 

Filtre : Si Dmcrea=’9’. 

DMCRER 

Préciser 

Filtre :  Si M. actif occupé qui souhaite ou cherche un autre emploi. Si Dmsoue = 1. 

TYP1JOB 

Cherchez-vous un autre emploi ? 

1. Dans la même profession 

2. Dans une profession différente 

3. N’a pas de préférence 

Filtre : SiM. actif occupé qui souhaite ou cherche un autre emploi. Si Dmsoue = 1. 

TYP2JOB 

Cherchez-vous un autre emploi ? 

1. Pour faire plus d’heures de travail 

2. Pour faire moins d’heures de travail 

3. N’a pas de préférences ou ne sait pas 

 

Filtre : Si souhaite ou cherche un emploi (ayant ou non un emploi) ou inscrit à l’ANPE mais qui n’a pas fait de 

recherche au cours des 4 dernières semaines. Si  Mrec = 2 et (Souche = 1 OU Officc = 1) 

DMRECR 

Pour quelle raison n’avez-vous 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...)   Gardeb 

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’il 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) 

Typ1job 

Typ2job 

Dmdrea 
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8. Juge que ce n’est pas le moment de faire des recherches 

9. Découragé, démotivé, manque de qualification. 

10. Son emploi actuel ne lui en a pas laissé le temps 

11. Commence une formation prochainement 

12. Autre raison 

Filtre : Si DMRECR=12 

DMRERR 

Précisez 

Filtre : SiM. n’a pas pu chercher à cause de responsabilités familiales. Si Dmrecr = 2  

GARDEB 

Est-ce parce que … 

1. Il manque des services de garde d’enfants ou ils sont trop chers 

2. Il manque des services d’accueil de personnes dépendantes ou ils sont trop chers  

3. Il manque à la fois des services de garde d’enfant et des services d’accueil  

de personnes dépendantes ou ils sont trop chers 

4. Autre raison non liée aux services de garde 

Filtre : Si M. souhaite ou cherche un emploi (ayant ou non un emploi) ou inscrit à l’ANPE mais qui n’a pas fait 

de recherche au cours des 4 dernières semaines (excepté si est en situation d’attente de résultats de démarches 

antérieures). Si (Mrec = 2 et Dmrecr <>7) ET (Souche = 1 ou Officc = 1,2) 

DMDREA 

Depuis combien de temps cherchez-vous un emploi ou un autre emploi ?  
(Précisez l’intervalle de temps avec l’initiale de Années/Mois /Semaines/Jours ) 

|__|__| |__|   Dmdreb/Dmnrec 

Filtre : Si M. souhaite  ou recherche un emploi. Si Souche = 1. 

DMDREB 

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) 

|__|__| |__|   Dmnrec 

 

Filtre : Si M. a recherché un emploi au cours des 4 dernières semaines ou est dans l’attente de résultats de 

démarches antérieures. Si Mrec = oui OU Dmrecr=7 

DMNREC 

Cherchez-vous un emploi ? 

1. A temps complet exclusivement 

2. A temps complet, mais à défaut accepterait un temps partiel 

3. A temps partiel, mais à défaut accepterait un temps complet  

4. A temps partiel exclusivement 

Filtre : Si M. souhaite  ou recherche un emploi. Si Souche = 1. 

DMROCC 

Cherchez-vous un emploi ? 

1. Permanent exclusivement 

2. Permanent, mais accepterait à défaut un emploi à durée limitée 

3. A durée limitée, mais accepterait à défaut un emploi permanent  

4. A durée limitée exclusivement 

Dmdreb 

Dmrocc 

Module 
H / J / I 
Mrec 



 

 

 Enquête Emploi dans les DOM - 2009 

51 

Filtre : Si M.souhaite ou recherche un emploi mais n’a pas  fait de démarches au cours des 4 dernières 

semaines.  Si Souche = 1 ET (Mrec = non) 

REC 

Cherchez-vous ? 

1. Un emploi salarié 

2. Une situation à votre compte  

3. Indifféremment l’un ou l’autre 
Module H 
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MODULE H : ACTIVITE PROFESSIONNELLE ANTERIEURE 

Si (AAC=oui ou (V1AAC=oui et VIRETRAI=vide)) et AGE>=50:  

RETRAI 

Etes-vous retraité ou pré-retraité d’une activité professionnelle antérieure ? 

 1. Oui, retraité 

 2. Oui, préretraité 

 3. Non, ni l’un ni l’autre  

Filtre général pour tout le module. Si emploi occasionnel ou sans emploi la semaine de référence.  

Filtre : Pour tous ceux qui n’ont pas d’emploi régulier . Si Occref =1 ou pastrb=1 ou rabs=11 

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 V1Aac n’est pas renseigné. 

AAC 

Avez-vous déjà exercé une activité professionnelle non occasionnelle (même s’il y a 

longtemps) ? (activité exercée pendant au moins 6 mois) 

1. Oui   Adfdap/Retrai 

2. Non   Module I / J 

Si V1occref=2 : introduire adfdap et adfdam par : A l’enquête précédente vous étiez (profession+raison 

sociale ou enseigne) 

Filtre  : Si M. a exercé une activité professionnelle non occasionnelle dans le passé. Si Aac=1 ou V1occref<>2 

ADFDAP 

En quelle année avez-vous cessé votre dernière activité professionnelle non occasionnelle ?  
(Année entre 1900 et 2010) 

|__|__|__|__|  Aproex / Adfdam 

ADFDAM 

Quel est le mois ? (si inférieur à 2 ans) 

|__|__|  Aproex 

Filtre : Si M. a exercé une activité professionnelle non occasionnelle dans le passé. Si Aac=1 ou V1occref<>2 

APROEX 

Quelle était votre dernière profession exercée ?   Aactet 

Filtre : Si M. a exercé une activité professionnelle non occasionnelle dans le passé. Si Aac=1 ou V1occref<>2 

AACTET 

Quelle était l’activité de l’établissement ?   Dmatra 
(cf. Annexe - Nomenclature de l’activité de l’employeur) 

Aac/Adfdap 
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Filtre  : Si M. a exercé une activité professionnelle non occasionnelle dans le passé. Si Aac=1 ou V1occref<>2 

DMATRA 

Travailliez-vous ? 

1. A votre compte  

2. Pour un membre de votre 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)   Acesse 

5. Comme autre salarié    Anbsal 

Filtre  : Si M . a exercé une activité professionnelle non occasionnelle dans le passé (excepté gens de maison ou 

salarié de la fonction publique).  Si (Aac=1 et Dmatra =1, 2,3, 5 ) ou V1occref<>2. 

ANBSAL 

Quel était le nombre de salariés permanents de l’établissement ? 

0. Aucun salarié  Acesse 

1. 1 salarié 

2. 2 salariés 

3. 3 salarié 

4. 4 salariés 

5. 5 salariés 

6. 6 salariés 

7. 7 salariés 

8. 8 salariés 

9. 9 salariés 

10. 10 salariés 

11. 10 à 19 salariés 

12. 20 à 49 salariés 

13. 50 salariés et plus 

14. Ne sait pas mais inférieur à 11 salariés 

15. Ne sait pas mais supérieur à 10 salariés 

Filtre : Si M. a exercé une activité professionnelle non occasionnelle dans le passé en temps que salarié. Si ( Aac 

= 1 et Dmatra =3,5) ou (V1Occref<>2 et V1Chpub=1,2 ,3,5) et Abnsal <> 0. 

APOSIT 

Quelle était votre 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   Aposir 

Filtre : si Aposit=10 

APOSIR 

Pouvez-vous préciser ?   Acesse 

Anbsal 

Aposit 

Acesse 
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Filtre  : Si M. est sans emploi régulier et avait une activité régulière à la dernière enquête. Si Aac = 1 ou 

V1occref=2 

ACESSE 

Dans quelle circonstance avez-vous quitté votre dernier emploi ? 

1. Fin d’emploi à durée limitée 

2. Démission  

3. Rupture du contrat pour maladie ou invalidité 

4. Licenciement économique 

5. Autre licenciement   

6. Cession de l’entreprise 

7. Faillite, dépôt de bilan 

8. Préretraite ou congé solidarité 

9. Retraite cessation d’une activité non salariée. 

10. Congés personnels non rémunérés 

 

Module 
J 
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MODULE I - 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 : Cette question ne concerne que les personnes interrogées pour la première fois.  Si V1qi existe. 

ERESID 

Résidiez-vous, il y a un an, dans le même logement qu’actuellement ? 

1. Oui   Etitc/EoccuaEcontr/Mod. J 

2. Non   Dmdomd 

POUR RGES in (‘01’ ‘02’ 03’ ’04) 

Filtre  : Cette questionne  concerne que les personnes interrogées pour la première fois et qui résidaient l’an 

passé dans un autre logement. Si Eresid = 2 

DMDOMD 

Viviez-vous ? 

1. Métropole 

2. A la Réunion  

3. Dans un autre DOM ou TOM 

4. A l’étranger 

 

POUR RGES=’05’ 

Filtre : Cette questionne  concerne les personnes qui résidaient l’an passé dans un autre logement. Si Eresid = 2 

DMDOMD 

Viviez-vous ? 

1. A Mayotte 

2. A La Réunion 

3. Ailleurs en France     

4. A l’étranger 

 

POUR RGES in (‘01’ ‘02’ ‘03’ ‘04’) 

Filtre : Cette question concerne les personnes ayant un emploi régulier mais dont l’ancienneté dans l’entreprise 

est inférieure 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 <Dateref.MONTH))) ET (Acesse <> Acesse9)) 

EOCCUA 

Quelle était votre occupation il y un an ? 

1. Travaillait   Estc 

2. Etait chômeur (inscrit/non à l’ANPE, aux ASSEDIC, à l’antenne  

ANPE de la mairie)  Esitu 

3. Etait étudiant, élève, en formation, en stage non rémunéré 

4. Etait militaire du contingent  

5. Etait préretraité 

Etitc/module J 

Module 
J 

Etitc 
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6. Etait retraité  

7. Etait femme ou homme au foyer  

8. Etait autre inactif  

 

POUR RGES = ‘05’ 

Filtre : Cette question concerne les personnes ayant un emploi régulier mais dont l’ancienneté dans l’entreprise 

est inférieure 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 <Dateref.MONTH))) ET (Acesse <> Acesse9)) 

EOCCUA 

Quelle était votre occupation il y un an ? 

1. Travaillait   Estc 

2. Etait chômeur (inscrit/non à l’ANPE, aux ASSEDIC à la CACM, à l’antenne  

ANPE de la mairie)  Esitu 

3. Etait étudiant, élève, en formation, en stage non rémunéré 

4. Etait militaire du contingent  

5. Etait préretraité 

6. Etait retraité  

7. Etait femme ou homme au foyer  

8. Etait autre inactif 

Filtre : Cette question concerne les personnes qui travaillaient l’an passé. Si Eoccua = 1 

ESTC 

Travailliez-vous, il y a un an ? 

1. A votre compte   Dmmiga 

2. Comme salarié   Echpub 

3. Vous aidiez un membre de votre famille dans son travail sans être rémunéré   Dmmiga 

Module 
J 
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POUR RGES in (‘01’ 02’ ‘03’ ‘04’) 

Filtre : Cette question concerne les personnes qui travaillaient en tant que salariés  l’an passé. Si Estc = Estc2 

ECHPUB 

Il y a un an, étiez-vous salarié ... 
1. De l’Ėtat  

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)  

 

POUR RGES =’05’ 

Filtre : Cette question concerne les personnes qui travaillaient en tant que salariés  l’an passé. Si Estc = Estc2 

ECHPUB 

Il y a un an, étiez-vous salarié ... 
1. De l’Ėtat  

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 : Cette question concerne les personnes qui travaillaient en tant que salariés  de l’Ėtat l’an passé. Si 

Echpub =1,2,3 

ETITC 

Il y a un an, étiez-vous ? 

1. Elève fonctionnaire ou stagiaire   Dmmigk 

2. Agent titulaire   Etpp 

3. Contractuel    Econtr 

Filtre : 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 

Il y a un an, quel était le type de votre contrat de travail ? 

1. Intérimaire    Dnmigk 

2. Contrat à durée déterminée ou contrat d’apprentissage  

3. Contrat à durée indéterminée  

4. Autre cas 

Filtre : 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 

Il y a un an, étiez-vous salarié d’un parent qui travaille à son compte ? 

1. Oui   Estjc 

2. Non  Esaiso/Estjc 

POUR RGES in (‘01’ ‘02’ ‘03’ ‘04’) 

Filtre : Cette question concerne les personnes qui travaillaient en tant que salariés  l’an passé et qui avaient un 

Etitc 

Econtr 

Esalpa 

Etitc 

Econtr 
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contrat à durée déterminée, intérimaires et stagiaires exclus.  Si ((.Echpub = 4,5) OU Etitc = 3) et Econtr 

=2,3,4 

ESTJC 

Il y a un an, étiez-vous bénéficiaire d’un contrat d’aide à l’emploi  (CES, …) ? 

1. Oui   Estjca 

2. Non  Esaiso 

 
Filtre : Cette question concerne les personnes qui bénéficiaient d’un contrat d’aide à l’emploi. Si Estjc =1 

REMARQUE : LA LISTE N’APPARAIT PAS A L’ECRAN (COMME POUR TYPC) 

ESTJCA 

De quel type de contrat d’aide à l’emploi s’agit-il ? 
(liste à actualiser chaque année) 

1. Contrat de professionnalisation 

2. CAE Contrat d'accès à l'emploi-Dom 

3. Contrat d’apprentissage 

4. Soutien à l’emploi des jeunes (SEJD-Dom, SEJE) 

5. Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (ex-CES, CEC)  

6. Contrat d’Avenir 

7. Contrat Insertion dans la vie sociale (CIVIS) 

8. Contrat Initiative Emploi 

9. CIA Contrat Insertion par Activité-Dom 

10. CI-RMA Contrat Insertion RMA 

11. Autre 

 

POUR RGES =’05’ 

Filtre : Cette question concerne les personnes qui travaillaient en tant que salariés  l’an passé et qui avaient un 

contrat à durée déterminée, intérimaires et stagiaires exclus.  Si ((.Echpub = 4,5) OU Etitc = 3) et Econtr 

=2,3,4 

ESTJC 

Il y a un an, étiez-vous bénéficiaire d’un contrat d’aide à l’emploi  (CES, …) ? 

1. Oui   Estjca_m 

2. Non  Esaiso 

 
Filtre : Cette question concerne les personnes qui bénéficiaient d’un contrat d’aide à l’emploi. Si Estjc =1 

REMARQUE : LAVARIABLE N’A PAS ETE CREEE DANS LE DM 

ESTJCA_M 

De quel type de contrat d’aide à l’emploi s’agit-il ? 
(liste à actualiser chaque année) 

1. Contrat emploi solidarité (CES) 

2. Contrat emploi consolidé (CEC) 

3. Chantier de développement local  

4. Contrat d’apprentissage 

5. Contrat d’orientation  

6. Contrat de qualification 

7. Prime pour l’emploi des jeunes (PEJ) 

8. Autre 

 

 

Etpp 

Dudet 
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Filtre : 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 

Il y a un an, étiez-vous stagiaire de la formation professionnelle ? 

1. Oui 

2. Non 

Filtre : 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. Si ((Echub=4,5) OU Etitic=3) et Econtr=1,2,4 et Estjc <>1 

ESAISO 

Votre contrat de travail était-il un contrat saisonnier ? 

1. Oui 

2. Non 

Filtre : Cette question concerne les personnes qui travaillaient en tant que salariés, stagiaires et intérimaires 

exclus. Si Etitc <>1 ET Econtr <>1 

ETPP 

Il y a un an, dans votre emploi principal, travailliez-vous à temps partiel ? 

1. Oui 

2. Non 

Filtre : Cette question concerne les personnes qui travaillaient en tant que salariés, stagiaires et intérimaires 

exclus. Si Etitc <>1 ET Econtr <>1 

ESITU 

Il y a un an, quelle était votre situation  ? 

1. Vous cherchiez activement un emploi  

2. Vous ne cherchiez pas (ou plus) d’emploi  

Etpp 

Module 
J 

Module 
J 
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MODULE J : MOBILITE 

POUR RGES in (‘01’ ‘02’ ‘03’ ’04) 

Filtre  : pour tous ceux âgés de moins de 65 ans sans emploi ou à la recherche d’un emploi    

Si  Age < 65 ET( souche =1 ou  actop=2).  

DMMIGA 

Si un emploi ou un autre emploi plus intéressant était disponible hors du département seriez-

vous prêt à partir ? 

1. Oui  Dmmigb 

2. Non  Dmmigk 

 

POUR  RGES=’05’ 

Filtre  : pour tous ceux âgés de moins de 65 ans sans emploi ou à la recherche d’un emploi    

Si  Age < 65 ET( souche =1 ou  actop=2).  

DMMIGA 

Si un emploi ou un autre emploi plus intéressant était disponible hors du département hors 

de Mayotte seriez-vous prêt à partir ? 

1. Oui  Dmmigb 

2. Non  Dmmigk 

 

Filtre  : pour tous ceux âgés de moins de 65 ans sans emploi ou à la recherche d’un et seraient prêts  à quitter le 

département.  Si  Dmmiga = ‘1’ 

DMMIGB   

Vers quelle destination de préférence : 

 (Pour la Réunion) 

1. En métropole 

2. Dans un autre DOM ou TOM   

3. Dans l’Océan indien (Seychelles, Comores, Madagascar, Maurice, Mayotte) 

4. Ailleurs 

 (Pour les Antilles-Guyane) 

1. En métropole 

2. Dans un autre DOM de la Région (Martinique, Guadeloupe, Guyane selon le cas) 

3. Dans la zone Caraïbe (étranger) 

5. Ailleurs 

(Pour Mayotte) 

1. En métropole 

2. A la Réunion 

3. Dans l’Océan indien (Seychelles, Comores, Madagascar, Maurice) 

4 Ailleurs 

 

 

Dmmigi 

Dmmigi 
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Filtre  : pour tous ceux âgés de moins de 65 ans sans emploi ou à la recherche d’un emploi  et seraient prêts  à 

quitter le département.  Si  Dmmiga = ‘1’ 

DMMIGI 

Dans ce cas seriez-vous prêt à partir … 

1. A condition de pouvoir revenir 

2. Définitivement ( sans retour envisagé)  

3. Le retour ne serait pas un facteur déterminant dans mon choix. 

Filtre : pour tous  

DMMIGK   

Etes-vous natif d’une région située hors département ? 
1. Oui 

2. Non  

Calcul de la variable Dmmigk : 

Si depnais = région de réalisation de l’enquête (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion), Dmmigk=’2’ 

else Dmmigk=’1’ 

 

Pour RGES in (‘01’ ‘02’ ‘03’ ‘04’) 

Filtre : Pour les natifs du Dom. Si dmmigk=2 

DMMIGL 

Avez-vous déjà séjourné hors département durant au moins 6 mois  consécutifs ? 

1. Oui  Dmmigm 

2. Non  Dmmigh  

Pour RGES in (‘01’ ‘02’ ‘03’ ‘04’) 

Filtre : Pour les natifs d’une autre région. Si dmmigk=1 

DMMIGL 

Depuis votre première installation dans le département, avez-vous déjà séjourné hors 

département durant au moins 6 mois  consécutifs ? 

1. Oui  Dmmigm 

2. Non  Dmmigg  

Pour RGES =’05’ 

Filtre : Pour les natifs du Dom. Si dmmigk=2 

DMMIGL 

Avez-vous déjà séjourné hors département  hors de Mayotte durant au moins 6 mois  

consécutifs ? 
1. Oui  Dmmigm 

2. Non  Dmmigh  

Pour RGES =’05’ 

Filtre : Pour les natifs d’une autre région. Si dmmigk=1 

DMMIGL 

Depuis votre première installation dans le département à Mayotte, avez-vous déjà séjourné 

hors département durant au moins 6 mois  consécutifs ? 
1. Oui  Dmmigm 

2. Non   Dmmigg 

 

Dmmigk 

Dmmigl 
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Filtre  : pour tous ceux qui ont déjà séjourné hors du département.  Si Dmmigl = 1 

DMMIGM 

Qu’est-ce qui a motivé ce séjour de 6 mois ou plus (sur la période la plus longue) ? 
1. Emploi (éventuellement précédé de recherche d’emploi ou/et d’études) 

2. Recherche emploi ou essai emploi sans succès, (éventuellement précédé d’études) 

3. Etudes  

4. Service militaire 

5. Raison familiale 

6. Autre 

Filtre  : pour ceux qui ont déjà séjourné hors du département.  Si Dmmigl = 1  

DMMIGO  

Quelle a été la durée de ce séjour (précisez l’intervalle de temps avec l’initiale de 

Année/Mois) : 

|__|__| |__|   Dmmigf 

Filtre : pour ceux qui ont déjà séjourné hors du département. Si Dmmigl = 1 

DMMIGF   

En quel endroit s’est passé ce séjour ? 

(Pour la Réunion) 

1. Métropole 

2. Dans un autre DOM ou TOM  

3. Dans l’Océan indien (Seychelles, Comores, Madagascar, Maurice, Mayotte) 

4. Ailleurs 

(Pour les Antilles-Guyane) 

1. En métropole 

2. DOM de la Région (Martinique, Guadeloupe, Guyane) 

3. Zone Caraïbe (étranger) 

4. Ailleurs 

(Pour Mayotte) 
1- En métropole 

2- A La Réunion 

3- Dans l’Océan indien (Seychelles, Comores, Madagascar, Maurice) 

4- Ailleurs 

 

 

POUR RGES in (‘01’ ‘02’ ‘03’ ’04) 

Filtre : pour ceux qui ont déjà séjourné hors du département ou qui ne sont pas natifs du département. Si 

dmmigl=1 ou dmmigk=1. 

DMMIGG   

Indiquer l’année d’arrivée ou du retour dans la Région 

|__|__|__|__|   Dmfact/Dmmigh/ Mod. Formation  

Dmmigo 

Dmmig 
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POUR RGES =’05’ 

Filtre : pour ceux qui ont déjà séjourné hors du département ou qui ne sont pas natifs du département. Si 

dmmigl=1 ou dmmigk=1. 

DMMIGG   

Indiquer l’année d’arrivée ou du retour dans la Région à Mayotte 

|__|__|__|__|   Dmfact/Dmmigh/ Mod. Formation  

 

Filtre : pour tous ceux âgés de moins de 65 ans.   Si age<65 

DMMIGH  

Si une formation qualifiante vous était proposée en métropole seriez-vous prêt à partir ? 
1. Oui  

2. Non  Module Formation 
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MODULE K : FORMATION 

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

reprendre ensuite. 

Filtre  : pour tous. 

DMFACT    

Suivez-vous des études, une formation, même courte ? 
1. Oui, vous poursuivez des études scolaires ou universitaires, ou êtes en  

vacances scolaire ou en apprentissage (si âge < 35 ans)   Dmdipl/Dmfniv 

2. Oui, vous suivez une autre formation, même courte, dans le cadre du  

travail, de la recherche d’emploi, pour votre épanouissement personnel,   Dmfdaa/Dmfdfa 

3. Non, vous ne poursuivez pas d’études et ne suivez pas de formation   Defaut/Dmfdaa/Dmdipl 

Filtre  : Si age > 17 ans    

PERMIS  

Disposez-vous du permis de conduire ? 
1. Oui 

2. Non 

 Formation initiale 

Filtre  : en première interrogation pour ceux 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 <> 1  et si V1dmfact<>2,3 

DMFDAA  

En quelle année, avez-vous terminé vos études initiales (scolaires, universitaires, en centre de 

formation apprentis) 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) 

|__|__|__|__|  Dmfniv 

DMFDAM 

Quel mois avez-vous terminé vos études scolaires ou universitaires sans interruption depuis 

plus d’un an ?  (si moins de 6 ans se sont écoulés) 

|__|__|   Dmfniv 

 

Module M/L 
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POUR RGES in (‘01’ ’02’ ‘03’ ‘04’) 

Filtre  : Si Dmfact = 1 ou (Dmfdaa >0 et  V1dmfact<>2,3)    

DMFNIV 

A cette date, quel niveau d’enseignement avez-vous atteint ? (si dmfact=2, 3 et V1dmfact<>2,3). 

Quelle classe ou quelle année d’études avez-vous atteint ? (si dmfact=1) 
0. Alphabétisation  

1. Ecole primaire 

2. Secondaire 1er cycle, Collège (classes de 6ème à 3ème),  

3. Technique cycle court. Préparation à un CAP ou BEP,.. en apprentissage 

4. Technique cycle court. Préparation à un CAP ou BEP,.. hors apprentissage 

5. Secondaire général (seconde à terminale) 

6. Secondaire technologique ou professionnel (cycle long) 

7. Supérieur 1
er

 cycle universitaire (DEUG) 

8. Supérieur 1
er

 cycle hors DEUG (BTS, IUT, infirmière, assistante sociale, etc...) 

9. Supérieur 2
e
 cycle 

10. Grandes écoles, école d’ingénieur, école de commerce, 3
e
 cycle d’université 

 

POUR RGES =’05’) 

Filtre  : Si Dmfact = 1 ou (Dmfdaa >0 et  V1dmfact<>2,3)    

DMFNIV 

A cette date, quel niveau d’enseignement avez-vous atteint ? (si dmfact=2, 3 et V1dmfact<>2,3). 

Quelle classe ou quelle année d’études avez-vous atteint ? (si dmfact=1) 
0. Alphabétisation  

1. Ecole primaire 

2. Secondaire 1er cycle, Collège (classes de 6ème à 3ème),  

3. Technique cycle court. Préparation à un CAP ou BEP,.. en apprentissage 

4. Technique cycle court. Préparation à un CAP ou BEP,.. hors apprentissage 

5. Secondaire général (seconde à terminale) 

6. Secondaire technologique ou professionnel (cycle long) 

7. Supérieur 1
er

 cycle universitaire (DEUG) 

8. Supérieur 1
er

 cycle hors DEUG (BTS, IUT, infirmière, assistante sociale, etc...) 

9. Supérieur 2
e
 cycle 

10. Grandes écoles, école d’ingénieur, école de commerce, 3
e
 cycle d’université 

Filtre : pour les originaires de Mayotte ayant séjourné plus de 6 mois hors du territoire pour suivre des études 

Si DMMIGM in (‘1’, ‘2’, ‘3’).  

 

FILTRE SUR DMFNIV : NON 

DMPRIM_M   
Où avez-vous suivi vos études primaires ? 

1- A Mayotte        

2- En métropole 

3- A La Réunion 

4- Dans l’Océan Indien     

5- Ailleurs 

REMARQUE : LE FILTRE POUR DMSECO_M FONCTIONNE POUR DMFNIV>=’1’ ON 

VOUDRAIT UN SCRITEMENT SUPERIEUR A 1 
FILTRE SUR DMFNIV : SI DMFNIV>1 

Dmdipl/Dmfaut
/Dmfdfa 

DMPRIM_M 

Dmdipl/Dmfaut/

Dmfdfa ou 

Dmseco_m 
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DMSECO_M 

Où avez-vous suivi vos études secondaires ? 

1- A Mayotte        

2- En métropole 

3- A La Réunion        
  

4- Dans l’Océan Indien     

5- Ailleurs 

REMARQUE : LA QUESTION DMSUPE_M NE S’OUVRE PAS 
FILTRE SUR DMFNIV : SI DMFNIV>6 

DMSUPE_M 

Où avez-vous suivi vos études supérieures ? 

1- A Mayotte        

2- En métropole 

3- A La Réunion 

4- Dans l’Océan Indien     

5- Ailleurs 

Filtre : pour ceux qui ont fait des études en dehors de Mayotte Si dmseco in(‘2’, ’3’, ‘4’, ‘5’)OU  dmsupe in( ‘2’ 

’3’, ‘4’, ‘5’) 

DMMOBI_M 

Avez-vous bénéficié du passeport mobilité ou d’une aide de la DASU ? 

1- Oui 

2- Non 

 

 

 Formation autre qu’initiale 

Filtre : si ne poursuit pas d’études ni de formation. Si  dmfact = 3  

DMFAUT 

Depuis la fin de votre formation initiale, avez-vous suivi une formation même courte ? 

1. Oui   Dmfdfa 

2. Non   Dmdipl 

Filtre : si suit ou a suivi une  formation (description de la formation en cours ou la dernière formation suivie)  

Si Dmfaut=1 ou Dmfact=2. 

« Nous allons décrire la dernière formation que vous avez suivie ou la formation en 

cours actuellement »  

DMFDFA 

En quelle année a débuté cette formation ? 

|__|__|__|__|   Dmffa 

Dmdipl/Dmfaut/

Dmfdfa ou 

Dmsupe_M 

Dmdipl/Dmfaut/

Dmfdfa/ 

Dmmobi_m 

Dmdipl/Dmfaut

/Dmfdfa 
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DMFDFM 

Quel mois a débuté cette formation ?  
(si début cette année ou l’année dernière - 1= janvier à 12=décembre) 

|__|__|   Dmffa 

DMFFA 

En quelle année doit-elle se terminer ou quand s’est-elle terminée ? 

|__|__|__|__|   Dmfdur 

DMFFM 

Quel mois doit-elle se terminer ou quand s’est-elle terminée ? 
(si s’achève cette année ou l’année dernière - 1= janvier à 12=décembre) 

|__|__|   Dmfdur/Dmfd 
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DMFDUR 

Quelle a été ou quelle sera la durée effective de cette formation ? 
(si intervalle de temps avec initiale Année / Mois /Semaines / Jours / Heures  

 ex1 : si 4 h par semaine durant 3 mois soit 13 semaines, indiquer 52 H  

 ex2 : si une semaine sur 2 durant 6 mois mettre 03M) 

|__|__| |__|   Dmfdsa/Dmfduh 

DMFDUH 

Dont nombre d’heures effectuées durant les 4 dernières semaines ? 
(si a débuté le mois en cours ou le mois précédent) 

|__|__|__|   Dmfdsa 

DMFDSA 

Cette formation s’est-elle achevée (ou doit-elle s’achever) par l’obtention d’un diplôme ?  
1. Oui 

2. Non  

DMFW 

Avez-vous suivi ou suivez-vous cette formation pendant votre temps de travail rémunéré ? 
1. Oui, exclusivement pendant votre temps de travail rémunéré 

2. Oui, la moitié ou plus s’est déroulé pendant votre temps de travail rémunéré 

3. Oui, moins de la moitié s’est déroulé pendant le temps de travail rémunéré  

4. Non, exclusivement en dehors de votre temps de travail rémunéré 

5. Est ou était sans emploi à ce moment 

Filtre : si suit ou a suivi une formation autre qu’initiale. Si Dmfaut=1 ou Dmfact=2. 

DMFNAT 

De quel genre de formation s’agit-il ou s’agissait-il ?  
1. Formation générale 

2. Remise à niveau 

3. Formation qualifiante, d’adaptation. 

Filtre : si suit ou a suivi une formation autre qu’initiale. Si Dmfaut=1 ou Dmfact=2. 

DMFCON 

Quel type de formation suivez-vous ou avez-vous suivi ?  
1. Reprise de formation initiale (études scolaires ou universitaire 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, 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 

Dmfw 

Dmfnat 

Dmfco
n 

Dmffin 
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POUR RGES in (‘01’ ‘02’’ 03’ ‘04’) 

Filtre : si suit ou a suivi une formation autre qu’initiale. Si Dmfaut=1 ou Dmfact=2. 

DMFFIN 

Cette formation était-elle ou est-elle proposée : 
1. Par l’employeur 

2. Par l’ANPE ou un organisme de placement 

3. Par un organisme : Chambre d’agriculture, des métiers, APR… 

5. Suivie à titre personnel 

POUR RGES=’05’ 

Filtre : si suit ou a suivi une formation autre qu’initiale. Si Dmfaut=1 ou Dmfact=2. 

REMARQUE : LA QUESTION DMFFIN_M N’A PAS ETE CREE, LES MODALITES SONT BONNES MASI 

LA QUESTION QUI S’OUVRE DMFFIN EST EN PRINCIPE RESERVEE POUR LES AUTRES DOM 

DMFFIN_M 

Cette formation était-elle ou est-elle proposée : 
1. Par l’employeur 

2. Par l’ANPE ou un organisme de placement 

3. Par un organisme : Chambre d’agriculture, des métiers… 

4. Par le GSMA 

5. Suivie à titre personnel 

 

Filtre : si suit ou a suivi une formation autre qu’initiale. Si (Dmfaut=1 ou Dmfact=2) et dmfcon=1,6,7. 

DMFDO 

Quel est ou était  le domaine de cette formation ? 
0. Programme général  

10. Enseignement 

20. Lettres, langues, arts 

22. Langues étrangères 

30. Sciences sociales, commerce, économie, droit 

40. Sciences, mathématiques, et informatique (impossible à distinguer) 

42. Sciences de la vie (incluant biologie et environnement) 

44. Sciences physiques (incluant physique, chimie et sciences de la terre) 

46. Mathématiques et statistiques 

48. Informatique scientifique 

49. Utilisation des outils informatiques 

50. Ingénierie, industrie et construction 

60. Agriculture et sciences vétérinaires 

70. Santé et protection sociale 

80. Services 

90. Aucun de ces domaines 

Filtre : si suit ou a suivi une formation autre qu’initiale. Si (Dmfaut=1 ou Dmfact=2) et dmfcon<>1,6,7. 

DMFD 

Quel est ou était  le domaine de cette formation ? 
1. Agriculture 

2. Industrie 

3. Bâtiment 

4. Commerce, Gestion 

5. Hôtellerie, restauration 

6. Santé 

Dmfdo 

Dmdipl 

Dmdipl 

Dmfdo 
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7. Secrétariat, administration 

8. Informatique 

9. Transports télécommunications 

10. Autres 
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 Diplôme le plus élevé 

Filtre : Pour les réinterrogés 15 ans et plus  

NVDIPL 

Depuis l’enquête précédent, avez-vous obtenu un nouveau diplôme ? 

1. Oui  Dmdipl 

2. Non  Module L 

Filtre : Pour tous  les nouveaux interrogés 15 ans et plus ou si NVDIPL=’1’ 

DMDIPL 

Quel est le diplôme le plus élevé que vous avez obtenu ? 
0.   Aucun diplôme  Permis 

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 cycle, BTS, DUT, des professions sociales  

ou de la santé, etc... 

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

Filtre : Pour ceux qui possèdent un Bac général. Si Dmdipl = 41  

DMDSPE 

Dans quel domaine de spécialité ? 
1. Littéraire 

2. Economique et social 

3. Scientifique 

Filtre : Pour ceux 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, 

7. Secrétariat 

8. Informatique 

9. Autres. 

Dmddat 

Dmdspe 

Dmdsp 

Dmdda
t 

Dmdda
t 
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Filtre : Pour ceux qui possèdent un  diplôme de l’enseignement supérieur. Si Dmdipl = 30,41,42,43,50,60 

DMDSP 

Dans quel domaine de spécialité ? 
00. Programme général  

10. Enseignement 

20. Lettres, langues, arts 

22. Langues étrangères 

30. Sciences sociales, commerce, économie, et droit 

40. Sciences, mathématiques, et informatique (impossible à distinguer) 

42. Sciences de la vie (incluant biologie et environnement) 

44. Sciences physiques (incluant physique, chimie et sciences de la terre) 

46. Mathématiques et statistiques 

48. Informatique scientifique 

49. Utilisation des outils informatiques 

50. Ingénierie, industrie et construction 

60. Agriculture et sciences vétérinaires 

70. Santé et protection sociale 

80. Services 

90. Aucun de ces domaines 

Filtre: Pour ceux qui possèdent un diplôme. Si Dmdipl <>0 

DMDDAT 

En quelle année avez-vous obtenu ce diplôme ? 

|__|__|__|   Permis 

Dmdda
t 
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MODULE L : ACTIVITES OCCASIONNELLES 

POUR RGES in (‘01’ ‘02’ ‘03’ ’04) 

Filtre : 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. Si Actop = 2 ET Dmoccm = ‘1’)) ET Dmoccs =’2’ 

DMOCCI 

Avez-vous effectué une ou des activités occasionnelles rémunérées au cours des 4 dernières 

semaines ? 

1. Oui  Nbtempi 

2. Non  Dmocc6i 

POUR RGES =’05’ 

Filtre : 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. Si Actop = 2 ET Dmoccm_m<> ‘10’)) ET Dmoccs 

=’2’ 

ATTENTION / POUR L’INSTANT LA QUETIONS DMOCCM_M N’A PAS ETE CREEE DANS 

LE DM, QUAND ELLE LE SERA, IL FAUDRA MODIFIE CE FILTRE QUI POUR 

L’INSTANT FONCTIONNE ENCORE AVEC DMOCCM 

 

DMOCCI 

Avez-vous effectué une ou des activités occasionnelles rémunérées au cours des 4 dernières 

semaines ? 
1. Oui  Nbtempi 

2. Non  Dmocc6i 

 

Filtre : 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 

DMOC6I 

Avez-vous effectué une ou des activités occasionnelles rémunérées au cours des 6 derniers 

mois ? 
1. Oui  Nbtempi 

2. Non  Module M 

Filtre : 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 

Dmoc6i=oui. 

NBTEMPI 

Combien d’activités occasionnelles avez-vous effectuées ? 

|__|  Dmocca 

Filtre : 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 

Dmoc6i=oui. 
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DMOCCA 

Exercez vous cette activité ? (question à poser à chaque activité principale) 
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  Tainfd 

Tainf/Tocs 
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Filtre : pour toutes les personnes qui sont sans emploi et ont déclaré avoir une ou des activités occasionnelles 

« salariées » soit au cours des quatre dernières semaines soit au cours des 6 derniers mois. Si Dmocca =1,2,3 

TAINF/TOCS 

Pouvez-vous indiquer pour chaque activité …  Dmocr 
n° Quelle est l’activité 

exercée ? 

(Cf. Annexe - 

Nomenclature 

d’activité exercée) 

 

Quelle est l’activité 

de votre entreprise ? 

(en clair sur 50 

caractères) 

Le secteur d’activité 

de l’entreprise  

(Cf. Annexe - 

Nomenclature 

d’activité de 

l’employeur) 

 

Le nombre d’heures 

effectuées au cours 

du mois pour cette 

activité ? 

 

 

Avez-vous reçu une 

fiche de paye pour 

cette activité ? 

 

(possibilité de 

refus) 

 

1. Oui 

2. Non 

 

 TOCSACX TOCSV TOCSAC TOCSH TOCSF 

Filtre : 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 

TAINFD 

Pouvez-vous indiquer pour chaque activité … 
N° 

 

Quelle est 

l’activité que 

vous exercez ? 

(cf. Annexe - 

Nomenclature 

de l’activité 

exercée) 

Quelle est 

l’activité de 

votre 

entreprise ? 

(en clair sur 50 

caractères) 

Le secteur 

d’activités de 

votre entreprise 

(Cf. Annexe - 

Nomenclature 

de l’activité de 

l’employeur) 

 

Le nombre 

d’heures 

effectuées au 

cours du mois 

pour cette 

activité ? 

 

Etes vous 

inscrit à la 

chambre 

d’agriculture, 

des métiers, de 

commerce, au 

greffe et 

professions 

libérales 

relevant d’un 

ordre 

professionnel 

 

(possibilité de 

refus) 

Rémunérez-vous 

des personnes dans 

le cadre de votre 

activité ? 

 

(possibilité de 

refus) 

 

 

 

 

 

1. Oui 

2. Non 

 

Leur remettez-

vous régulièrement 

des fiches de paye 

? 

 

(possibilité de 

refus) 

 

 

 

 

1. Oui 

2. Non 

NAINF TOCNSAX TOCNSV TOCNSA TOCNSH TOCNSI TOCNSR TOCNSF 

 

 

Filtre : 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 

Dmoc6i=oui. 

DMOCRN 

Combien à peu près cette occupation occupe-t-elle votre temps par mois ?   Dmmocj 

|__|__|__| |__|(Précisez la durée en semaines, jours, heures) 

Filtre : 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 

Dmoc6i=oui. 

DMMOCJ 

Combien cette occupation vous rapporte-t-elle environ par heure en euros ?  
(selon la réponse à la question Dmocrn) 

|__|__|__|   Module Revenu 
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MODULE M : REVENUS 

Filtre : pour tous les salariés qui ont un emploi régulier. Si Occref = 2 ET Stc = Stc2  

DMSALN  

Quel revenu net mensuel en euros retirez-vous de votre 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, allocations familiales par exemple 

|__|__|__| |__|  Dmprim 

(contrôle à 800  € mini pour travail à temps plein (Tpp=1)) 

Filtre  : pour tous les salariés qui ont un emploi régulier. Si Occref = 2 ET Stc = Stc2  

DMPRIM 

Quel est le montant annuel des primes en euros liées à votre profession  principale ? (primes 
non comprises dans le salaire net mensuel)  

|__|__|__|__|__|  Dmallo/Dmmini/Salsec 

Filtre  : pour tous les salariés qui ont un emploi régulier et qui refusent de communiquer leur salaire.  Si Occref 

= 2 ET Stc = Stc2 et Dmsaln = ref 

contrôle à 800  € mini pour travail à temps plein( Tpp=1), tranches 11 à 14. 

DMSALT 

Indiquez votre tranche de revenu net mensuel (possibilité de refus) 

|__|__|__|__|__|  

REVENT 

Nous allons vous interroger sur votre revenu professionnel. Préférez-vous nous indiquer ? 
1. Par mois  Revenm 

2. Par an  Revena 

Filtre  : pour tous les salariés qui ont un emploi régulier et qui refusent de communiquer leurs primes.  

Si Occref = 1 ET Stc = 2 et Dmprim=ref 

DMTPRI 

Indiquez votre classe de prime annuelle ? (possibilité de refus) 

|__|__|__|  



 

 

 Enquête Emploi dans les DOM - 2009 

77 

 

Filtre : pour tous les salariés qui ont un emploi occasionnel.  

Si Occref = 1 ET Stc = 2  

DMSALC 

Quel salaire net en euros, avez-vous retiré de l’emploi occasionnel que vous avez exercé au 

cours du dernier mois ? (possibilité de refus) 

|__|__|__|__|__|  

Filtre  : pour toutes les personnes travaillant à leur compte. Si Stc=1 

REVENT 

Nous allons vous interroger sur votre revenu professionnel. Préférez-vous nous indiquer ? 
1. Par mois  Revenm 

2. Par an  Revena 

POUR RGES in (‘01’ ‘02’ ‘03’ ‘04’) 

Filtre : pour toutes les personnes travaillant à leur compte et refusant de communiquer leur revenu. Si Stc=1 et 

Revent=ref 

REVENM 

Actuellement, quel revenu professionnel total avant impôt, vous et votre famille tirez-vous de 

cette entreprise par mois ? (Cf. Annexe - Tranche de revenus) 

|__|__|__|__|__|  Dmmini 

REVENA 

Actuellement, quel revenu professionnel total avant impôt, vous et votre famille tirez-vous de 

cette entreprise par  an ? (Cf. Annexe - Tranche de revenus) 

|__|__|__|__|__|  Dminni 

Filtre : pour toutes les personnes exerçant une activité secondaire rémunérée. Si Tam2 = oui ET .Tam3 = oui 

SALSEC 

Quel revenu annuel en euros retirez-vous de votre activité secondaire ? (rappeler les activités 

secondaires) (possibilité de refus) 

|__|__|__|__|__|  Dmallo 

Filtre : pour toutes les personnes qui ont un revenu mensuel inférieur à 1500 €. Si Dmsaln < 1500 € ou Dmsalt 

< ‘19’ ou Revent< 1500 € ou  revenm< ‘19’ ou Revena<’19’  ou dmsalc < 1500 € ou si actop=2. 

DMMINI 

Parmi les minima sociaux suivants, lesquels percevez-vous ? (possibilité de refus) 
1. RMI (si 18<âge<65) 

2. RSO (revenu de solidarité (si âge >= 50) 

3. API (Allocation de Parent Isolé) 

4. AAH (Allocation Adulte Handicapé) 

5. ASV (Allocation Solidarité Vieillesse) (si âge >= 65) 

6. ASI ( Allocation Solidarité Invalidité)  

7. Allocation veuvage  

8. Allocation d’insertion 

9. Autres 

10. Pas de minima sociaux 

 

Dmallo 
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Filtre : si âge<65 sauf pour la modalité 5. 

Filtre : pour toutes les personnes qui ont un revenu mensuel inférieur à 1500 €. Si Dmsaln < 1500 € ou Dmsalt 

< ‘19’ ou Revent< 1500 € ou  revenm< ‘19’ ou Revena<’19’ ou si Dmsaln =’ ‘. 

REMARQUE : LES MODALITES 1 A 6 ONT DISPARUES ET SONT REMPLACEES PAR DES 

XXX ? AUCUN CHANGEMENT NE DEVAIT INTERVENIR SUR CETTE VARIABLE POUR 

LES RGES « 01 » « 02 » « 03 » « 04 » 

DMALLO 

Parmi les allocations suivantes, lesquelles percevez-vous? 
1. ARE (Allocation de retour à l’emploi)  

2. ASS (Allocation de solidarité spécifique) 

3. AI   (Allocation d’insertion) 

4. ARPE (Allocation de remplacement pour l’emploi) 

5. ARA (Allocation de retour à l’activité) 

6. Anciennes allocations chômage : AUD, AFR, ASC (allocation spécifique de  

conversion), ACA (allocation chômeurs âgés)  

7. APE (Allocation Parentale d’Éducation) ou complément de libre choix d’activité  

de la PAJE (Prestation d’Accueil du Jeune Enfant 

8. Bourse scolaire ou d’enseignement supérieur (si âge <30)  

9. A S A (Allocation Spécifique d’Attente) 

10. Autres 

11. Aucune 

 

POUR RGES=’05’ 

Filtre : pour toutes les personnes travaillant à leur compte et refusant de communiquer leur revenu. Si Stc=1 et 

Revent=ref 

REVENM 

Actuellement, quel revenu professionnel total avant impôt, vous et votre famille tirez-vous de 

cette entreprise par mois ? (Cf. Annexe - Tranche de revenus) 

|__|__|__|__|__|  Dmmini_m 

REVENA 

Actuellement, quel revenu professionnel total avant impôt, vous et votre famille tirez-vous de 

cette entreprise par  an ? (Cf. Annexe - Tranche de revenus) 

|__|__|__|__|__|  Dmmini_m 

Filtre : pour toutes les personnes exerçant une activité secondaire rémunérée. Si Tam2 = oui ET .Tam3 = oui 

SALSEC 

Quel revenu annuel en euros retirez-vous de votre activité secondaire ? (rappeler les activités 

secondaires) (possibilité de refus) 

|__|__|__|__|__|  Dmallo_m 

Filtre : pour toutes les personnes qui ont un revenu mensuel inférieur à 1500 €. Si Dmsaln < 1500 € ou Dmsalt 

< ‘19’ ou Revent< 1500 € ou  revenm< ‘19’ ou Revena<’19’  ou dmsalc < 1500 € ou si actop=2. 

DMMINI_M 

Avez-vous perçu des prestations sociales versées par la DSDS ? (possibilité de refus) 
1. Allocation simple vieillesse (ASV) 

2. Allocation enfant handicapé (AEH) 

3. Allocation Adulte Handicapé (AAH) 

4. Secours exceptionnels et d’urgence 

Dmmaud 

Fin 
questionnaire 

Rdqah 

Dmallo_m 
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5. Rapatriement des corps  

6. Accompagnement familial  

7. Allocation mensuelle 

8. Pas de prestations 

9. Autres       DMMINILP_M 

 

Filtre si dmmini_m =’11’ 

DMMINILP_M 
Précisez :        DMMALLO_M 

 

 

 

Filtre : pour toutes les personnes qui ont un revenu mensuel inférieur à 1500 €. Si Dmsaln < 1500 € ou Dmsalt 

< ‘19’ ou Revent< 1500 € ou  revenm< ‘19’ ou Revena<’19’ ou si Dmsaln =’ ‘. 

DMALLO_M 

Parmi les allocations suivantes, lesquelles percevez-vous? 
1. Prestations familiales  

2. Allocation de rentrée scolaire 

3.Allocation personnes agées 

4. Aucune  

5. Autres        DMALLOLP_M 

Filtre si dmallo_m =’5’ 

DMALLOLP_M 
Précisez :         DMMAUD 

 

Filtre : pour toutes les personnes percevant l’allocation de retour à l’emploi. Si Dmallo=1,3,4,5,6 

DMMAUD 

Quel est le montant EN EUROS du dernier versement de votre allocation ?  
(possibilité de refus) 

|__|__|__|__|__|  

(Contrôle : Si Dmmaud >= 2200 € - Message : Le montant du dernier versement de (allocation) 

est un peu élevé) 

FINQI 

Cette interview est terminée, et je vous remercie d'avoir bien voulu m'accorder un peu de 

votre temps pour y répondre.  

Nous vous recontacterons l'année prochaine. Peut-on vous joindre par téléphone, car la ré-

interrogation pourrait avoir lieu par ce moyen ? 

1. Oui 

2. Non 

Dmmaud 
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Liste des variables 

Montint 6 

Occupan 6 

Hmv 6 

Chp 6 

Th 6 

alidf 7 

Hpl 7 

Cl 7 

Reponse 7 

Champ 7 

So 8 

Allog 8 

Dmmalog 8 

Occupant 9 

Autrepe 9 

NbpersR 10 

Nca 10 

Ca 13 

M 13 

Cohab 14 

Lienpr/lpr 14 

Temp 16 

Traref 16 

Ttrref 16 

Natsta 16 

Pastra 17 

Rabs 17 

Rabsp 17 

Pastrb 18 

Debuac 18 

Pastrf 18 

Dmoccm 18 

Dmoccs 19 

Aidref 19 

Natstb 19 

Tafref 20 
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Dmsoue 21 

Mrec 21 

Stche 21 

Officc 21 

Inscac / Inscam 22 

Stcha 22 

Dminsc 22 

Mrec.. 23 

Mr.. 24 

Dmsou 26 

Dispoc 26 

Dispoc 26 

Nondic 26 

Nondicl 26 

Dmfi 28 

Apo1a 29 

Apo2a 29 

Apo3a 29 

Apob 29 

Pclc 30 

Stc 30 

Tam1a 30 

Nbtemp 30 

Ttam1a 30 

Ttam1b 31 

Ttam1c 33 

Tam2 33 

Apobs 33 

Actset 33 

Tam2nb 33 

Tabm2 34 

Tam3 34 

Tam3nb 34 

Tabm3 34 

Tam4 35 

Tam4nb 36 

Tabm4 36 
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Chpub 36 

Qprc 37 

Superres 37 

Apoc 37 

Gradec 38 

Dmtitc 38 

Acontr 38 

Contra 38 

Cne 38 

Stjc 38 

Typc 39 

Dmprov 40 

Dudet 40 

Apod 41 

Explag 42 

Nbsalb 43 

Dist 43 

Datant / Moiant 45 

Datant / Moiant 45 

Datant / Moiant 46 

Wayjfoun 46 

Tpp 47 

Dmrtp 47 

Dmrtpr 47 

Gardea 47 

Hdref 47 

Ohtmc / Ohtpc 48 

Stplc 48 

Hplus 48 

Dmcrea 49 

Typ1job 49 

Typ2job 49 

Dmrecr 49 

Gardeb 50 

Dmdrea 50 

Dmdreb 50 

Dmnrec 50 
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Dmrocc 50 

Rec 51 

Retrai 52 

Aac 52 

Adfdap 52 

Adfdam 52 

Aproex 52 

Aactet 52 

Dmatra 53 

Anbsal 53 

Aposit 53 

Aposir 53 

Acesse 54 

Eresid 55 

Dmdomd 55 

Eoccua 55 

Estc 56 

Echpub 57 

Etitc 57 

Econtr 57 

Esalpa 57 

Estjc 58 

Estjca 58 

Estjfc 59 

Esaiso 59 

Etpp 59 

Esitu 59 

Dmmiga 60 

Dmmigb 60 

Dmmigi 61 

Dmmigk 61 

Dmmigl 61 

Dmmigl 61 

Dmmigm 62 

Dmmigo 62 

Dmmigf 62 

Dmmigg 62 
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Dmmigh 63 

Dmfact 64 

Permis 64 

Dmfdaa 64 

Dmfdam 64 

Dmfniv 65 

Dmfaut 66 

Dmfdfa 66 

Dmfdfm 67 

Dmffa 67 

Dmffm 67 

Dmfdur 68 

Dmfduh 68 

Dmfdsa 68 

Dmfw 68 

Dmfnat 68 

Dmfcon 68 

Dmffin 69 

Dmfdo 69 

Dmfd 69 

Nvdipl 71 

Dmdipl 71 

Dmdspe 71 

Dmdspe 71 

Dmdsp 72 

Dmddat 72 

Dmocci 73 

Dmoc6i 73 

Nbtempi 73 

Dmocca 74 

Tainf/Tocs 75 

Tainfd 75 

Dmocrn 75 

Dmmocj 75 

Dmsaln 76 

Dmprim 76 

Dmsalt 76 
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Revent 76 

Dmtpri 76 

Dmsalc 77 

Revent 77 

Revenm 77 

Revena 77 

Salsec 77 

Dmmini 77 

Dmallo 78 

Dmmaud 79 
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ANNEXE 
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DEPARTEMENTS 

Code Libellé 

01 Ain 

02 Aisne 

03 Allier 

04 Alpes de Haute-Provence 

05 Hauts-Alpes 

06 Alpes-Maritimes 

07 Ardèche 

08 Ardennes 

09 Ariège 

10 Aube 

11 Aude 

12 Aveyron 

13 Bouches du Rhône 

14 Calvados 

15 Cantal 

16 Charente 

17 Charente-Maritime 

18 Cher 

19 Corrèze 

2A Haute-Corse 

2B Corse du Sud 

21 Côte d’Or 

22 Côte d’Armor 

23 Creuse 

24 Dordogne 

25 Doubs 

26 Drôme 

27 Eure 

28 Eure et Loir 

29 Finistère 

30 Gard 

31 Haute Garonne 

32 Gers 

33 Gironde 

34 Hérault 

35 Ile et Vilaine 

36 Indre 

37 Indre et Loire 

38 Isère 

39 Jura 

40 Landes 

41 Loir et Cher 

42 Loire 

43 Haute-Loire 

44 Loire Atlantique 

45 Loiret 

46 Lot 

47 Lot et Garonne 

48 Lozère 
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49 Maine et Loire 

50 Manche 

51 Marne 

52 Haute-Marne 

53 Mayenne 

54 Meurthe et Moselle 

55 Meuse 

56 Mobihan 

57 Moselle 

58 Nièvre 

59 Nord 

60 Oise 

61 Orne 

62 Pas-de-Calais 

63 Puy de Dôme 

64 Pyrénées Atlantiques 

65 Hautes-Pyrénées 

66 Pyrénées Orientales 

67 Bas-Rhin 

68 Haut-Rhin 

69 Rhône 

70 Haute Saône 

71 Saône et Loire 

72 Sarthe 

73 Savoie 

74 Haute-Savoie 

75 Paris 

76 Seine-Maritime 

77 Seine-et-Marne 

78 Yvelines 

79 Deux Sèvres 

80 Somme 

81 Tarn 

82 Tarn-et-Garonne 

83 Var 

84 Vaucluse 

85 Vendée 

86 Vienne 

87 Haute-Vienne 

88 Vosges 

89 Yonne 

90 Territoire de Belfort 

91 Essonne 

92 Hauts-de-Seine 

93 Seine saint-Denis 

94 Val de marne 

95 Val d’Oise 

9A Guadeloupe 

9B Martinique 

9C Guyane 

9D La Réunion 
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Nomenclature d’activité de l’employeur 

1. Agriculture, sylviculture, pêche 

1.1 - Agriculture  

1.2 - Sylviculture,  

1.3 - Pêche 

2. Industrie 

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. Services aux entreprises 

9.1 - Postes et télécommunication 

9.2 - Conseils et assistance, recherche et développement 

9.3 - Services opérationnels (sécurité, nettoyage, secrétariat...) 

10. Services aux particuliers 

10.1 - Hôtels restaurants 

10.2 - Serv.pers activités récréatives. 

10.3 - Services personnels et Services domestiques 

11. Education, santé, action sociale 

11.1 - Education 

11.2 - Santé 

11.3 - Action sociale 

12. Administration 

12.1 - Administration publique (Etat, collectivités locales) 

12.2 - Activités associatives et extra-territoriales 
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NOMENCLATURE D’ACTIVITE EXERCEE 

1. Jardinage 

2. Agriculture 

3. Pêche ou chasse 

4. Mécanique  

5. Travaux de bâtiment, plomberie, électricité, menuiserie, etc. 

6. Transports, déménagements 

7. Commerce 

8. Services domestiques, ménages, gardes d’enfants, de malade ou de personnes âgées, couture  

9. Cours,  leçons, enseignement 

10. Restauration hôtellerie 

11. Services aux entreprises (secrétariat, comptabilité, etc.) 

12. Activités associatives, culturelles, sociales  

13. Autres 
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TRANCHES DE REVENU 

 

 par mois 

 

11.   0   euro 

12.  Moins de 300 €   (soit  moins de 1 968 F) 

13.  De 300  à 599 € (soit  de 1 968 à  3 934 F) 

14.  De 600 à 799 € (soit  de 3 935 à  5 241 F) 

15.  De 800 à 899 € (soit  de 5 242 à  5 897 F) 

16.  De 900 à 999 € (soit  de 5 898 à  6 559  F) 

17.  De 1 000 à 1199 €  (soit  de 6 560 à  7 871 F) 

18.  De 1 200 à 1399 € (soit  de 7 872 à  9 183 F) 

19.  De 1 400 à 1799 € (soit  de 9 184 à  11 807 F) 

20.  De 1 800 à 2299 € (soit  de 11 808 à  15 087 F) 

21.  De 2 300   à 3499 € (soit  de 15 088 à  22 958 F) 

22.  De 3 500 à 4999 € (soit  de 22 959 à  32 797 F) 

23.  De 5 000 à 7999 € (soit  de 32 798 à  52 476 F) 

24.  De 8 000 à 9999 € (soit  de 52 477 à  65 595 F) 

25.  10 000 €  ou plus  (soit  plus de 65 595 F) 

 

 par an 

11.  0 EURO 

12.  Moins de 3 600 €    (soit  moins de 23 614  F) 

13.  De 3 600 à 7 199 € (soit  de 23 615 à 47 228 F) 

14.  De 7 200 à 9 599 € (soit  de 47 229 à 62 971 F) 

15.  De 9 600 à 10 799 € (soit  de 62 972 à 70 843 F) 

16.  De 10 800 à 11 999 € (soit  de 70 844 à 78 714 F) 

17.  De 12 000 à 14 399 € (soit  de 78 715 à 94 457 F) 

18.  De 14 400 à 16 799 € (soit  de 94 457 à 110 200 F) 

19.  De 16 800 à 21 599 € (soit  de 110 201 à 141 686 F) 

20.  De 21 600 à 27 599 € (soit  de 141 687 à 181 044 F) 

21.  De 27 600  à 41 999 € (soit  de 181 045 à 275 501 F) 

22.  De 42 000 à 59 999 € (soit  de 275 502 à 393 574 F) 

23.  De 60 000 à 95 999 € (soit  de 393 575 à 629 718 F) 

24.  De 96 000 à 119 999 €  (soit  de 629 719 à 787 148 F) 

25.  120 000 €  ou plus  (soit  787 148 F ou plus) 

 

 

 


