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Module A : Parcours migratoire et 
contexte de migration 

 
Tout d’abord, quelques questions complémentaires sur votre famille et vos origines. 

NIVETP 

A1.  [Eurostat : PARHAT] Quel est le niveau d’études atteint avec succès par votre père ? 
« atteint avec succès » signifie : 
- dans le cas d’un niveau se terminant par un diplôme : diplôme obtenu 
- dans le cas d’un niveau ne se terminant pas par un diplôme : était autorisé(e) à passer dans la 
classe supérieure  
Si une autre personne a tenu le rôle du père, indiquer le niveau d’études de cette autre personne. 
Sinon, si le père est inconnu, indiquer « Ne sait pas ». 
Si l'enquêté hésite, l'encourager à répondre, même de manière approximative. 

 1. N’a jamais été à l’école 
 2. Enseignement primaire 
 3. Enseignement secondaire niveau collège 
 4. Enseignement secondaire niveau lycée, y compris professionnel 
 5. Enseignement supérieur 
 9. ne sait pas 

 
NIVETM 

A2.  [Eurostat : PARHAT] Quel est le niveau d’études atteint avec succès par votre mère ? 
« atteint avec succès » signifie : 
- dans le cas d’un niveau se terminant par un diplôme : diplôme obtenu 
- dans le cas d’un niveau ne se terminant pas par un diplôme : était autorisé(e) à passer dans la 
classe supérieure 
Si une autre personne a tenu le rôle de la mère, indiquer le niveau d’études de cette autre 
personne. 
Sinon, si la mère est inconnue, indiquer « Ne sait pas ». 
Si l'enquêté hésite, l'encourager à répondre, même de manière approximative. 

 1. N’a jamais été à l’école 
 2. Enseignement primaire 
 3. Enseignement secondaire niveau collège 
 4. Enseignement secondaire niveau lycée, y compris professionnel 
 5. Enseignement supérieur 
 9. ne sait pas 

 
DACQUI 

Filtre A3 Si l’enquêté est français par acquisition, sinon  Filtre A6 
A3. En quelle année avez-vous acquis la nationalité française ? 
Si l’enquêté hésite, l’encourager à répondre quelque chose, même à un ou deux ans près 
 
!__!__!__!__! Date en clair 

 8. refus 
 9. ne sait pas 

 
DBNAT 

A4. Avez-vous toujours votre nationalité d'origine ? 

 1. Oui 
 2. Non 
 9. ne sait pas 
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R1ACQUI à R8ACQUI 

Filtre A5 Si l’enquêté est français par naturalisation, mariage, déclaration ou option à sa majorité 
et qu’il a obtenu la nationalité française après 18 ans 
A5. Diriez-vous que vous avez acquis la nationalité française… 

Réponses possibles : 
 1. Tout à fait 
 2. Plutôt oui 
 3. Plutôt non 
 4. Pas du tout 
 8. refus 
 
- parce que tout ce qui compte pour vous est en France (travail, famille, amis, 
logement…)? 
 
- pour faciliter les démarches administratives ou vos déplacements ? 
 
- pour trouver plus facilement un emploi ? 
 
- pour avoir un emploi plus intéressant ou une meilleure carrière ? 
 
- pour pouvoir entrer dans la fonction publique ? 
 
- parce que vous êtes attaché(e) à la France, à sa culture, à sa qualité de vie, à ses 
valeurs… ? 
 
- parce que vous vous sentez français(e) ? 
 
- pour faciliter la réussite et l’intégration de vos enfants si vous en avez ou si vous 
comptez en avoir ? 
« Non concerné » : si la personne n’a pas d’enfants ou ne compte pas en avoir 

 
DMATRI 

Filtre A6 Si l’enquêté est marié d’après le questionnaire logement de l’enquête Emploi, sinon  
A7 
A6. En quelle année vous-êtes vous marié(e) ? 
 
!__!__!__!__! Indiquer l’année 

 8. refus 

 
MIGTR 

A7.  [Eurostat : WORKOTHC] Maintenant, quelques questions sur votre parcours migratoire. 
Au cours des 10 dernières années, avez-vous travaillé et vécu dans un autre pays que la 
France pour une période de 6 mois ou plus ? 
- Dans le cas d’un travailleur frontalier faisant l’aller-retour dans la journée, cocher « Non » 
- En cas de doute, c’est la période de travail qui doit être de 6 mois ou plus. Si la personne a vécu 
6 mois ou plus dans un autre pays mais y a travaillé 4 mois, cocher « Non » 
- Il s’agit de 6 mois ou plus à la suite 
- Pour cette enquête, les départements ou territoires suivants sont considérés comme un autre 
pays :  
Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélémy, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna, Polynésie 
française, Nouvelle-Calédonie et Terres australes et antarctiques françaises  

 1. Oui  A8 
 2. Non  Filtre A9 

 
PMIGTR 

A8.  [Eurostat : WORKOTHC] Dans quel pays était-ce ? 
Dans le cas de plusieurs pays, citer le dernier 
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------------------------------------------ 

 
RAISMIG 

Filtre A9 Si l’enquêté est né à l’étranger et est arrivé en France à l’âge de 15 ans ou plus, sinon  
Module B p.5 
A9.  [Eurostat : MIGREAS] Êtes-vous venu(e) en France… 
Plusieurs réponses possibles 
Si la personne s’est installée plusieurs fois en France, c’est la dernière installation qui compte 

 1. Pour travailler 
 2. Pour des raisons familiales (suivre ou rejoindre votre famille, vous mettre en couple) 
 3. Pour les études 
 4. Pour vous protéger ou protéger votre famille (risque de guerre, insécurité…) 
 5. Autre raison 
 8. refus 

 
RAISMIGP 

Filtre A10 Si l’enquêté a donné plusieurs raisons pour sa venue en France, sinon  A11 

A10.  [Eurostat : MIGREAS] Parmi les raisons que vous avez citées, quelle est la raison 
principale de votre venue en France? 
Une seule réponse possible 
Si l’enquêté hésite, demander quelle a été la raison « décisive » qui a fait qu’il est venu en France ; 
si besoin, reformuler : « si vous ne deviez choisir qu’une seule raison… » 

 1. Pour travailler 
 2. Pour des raisons familiales 
 3. Pour les études 
 4. Pour vous protéger ou protéger votre famille 
 5. Autre raison 

 
EMPAV 

A11. [Eurostat : MIGREAS] Est-ce que vous aviez déjà trouvé un emploi ou une offre 
d’emploi en France avant de venir ? 
Tous les types d’emploi comptent (y compris travail informel, saisonnier, temporaire…) 

 1. Oui 
 2. Non 
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Module B : Obstacles à la participation au 
marché du travail 

 
A présent, quelques questions sur les obstacles que vous rencontrez peut-être sur le 
marché du travail. 

 

Filtre B 
Si la personne travaille  B1 
Si la personne n’est pas en cours d’étude, ni en retraite, et qu’elle ne travaille pas et n’a pas trouvé 
d’emploi qui commence plus tard  B2 
Sinon  Module C p.8 

 
SURQUAL 

Filtre B1 Si la personne travaille 
B1.  [Eurostat : OVERQUAL] Par rapport à votre niveau d’études, votre expérience et vos 
compétences, diriez-vous que vous êtes surqualifié(e) pour votre travail actuel ? 
À lire par l’enquêteur : « Être « surqualifié » signifie vous pourriez faire un travail plus complexe, 
avec plus de responsabilités, plus exigeant que votre travail actuel, grâce à votre niveau d’étude, à 
votre expérience, ou à vos compétences » 
 

Dans le cas d’une personne ayant fait le choix d’un métier qui ne correspond pas à sa formation, il 
est possible de répondre « non » et de passer directement aux questions sur l’adéquation entre 
l’emploi et la formation. 

Toutefois, c’est à l’enquêté d’interpréter le sens du mot « surqualifié » et de juger si cela 
correspond à sa situation. 

 1. Oui  B2 
 2. Non  Intro B8 
 9. ne sait pas  Intro B8 

  
OBST 

Filtre B2 Si la personne se juge surqualifiée ou qu’elle n’a pas de travail  
B2. [Eurostat : JOBOBST1 et JOBOBST2] (Vous n’avez pas d’emploi.) D’après vous, est-ce 
parce que… 
 Tendre carte code 1 
Plusieurs réponses possibles 
- Si l’enquêté répond que c’est à cause du lieu où il habite, cocher 4 (origine, religion ou milieu 
social) 
- Si l’enquêté répond qu’il n’a pas besoin d’un emploi correspondant à ses qualifications, cocher 6 
(aucun obstacle en particulier) 

 1. Vous avez des difficultés pour comprendre, parler, lire ou écrire le français 
 2. Vous avez un diplôme étranger ou une formation étrangère non reconnu(e) en France 
 3. (si né à l’étranger) Vos droits à l’emploi sont limités par votre nationalité ou votre 

autorisation de séjour 
 4. C’est lié à votre origine, votre religion ou votre milieu social 
 5. C’est lié à un autre obstacle ou difficulté, non cités dans cette liste  
 6. Ce n’est lié à aucun obstacle en particulier  Intro B8 
 8. refus  Intro B8 
 9. ne sait pas  Intro B8 
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OBSTAUT 

Filtre B3 Si l’enquêté a répondu que c’était lié à un autre obstacle 
B3. Selon vous, quel est cet autre obstacle ou difficulté ? 
 Tendre carte code 2 
Une seule réponse possible 

 1. Vous n’avez pas la formation, les qualifications ou l’expérience requises 
 2. Il n’y a pas d’offres d’emploi dans votre domaine de compétences  
 3. Il y a des offres d’emploi dans votre domaine de compétences mais elles ne vous 

conviennent pas, par exemple à cause de la localisation ou des horaires  
 4. Le manque de réseaux, de relations  
 5. Des problèmes de santé ou un handicap  
 6. Votre âge  
 7. Le fait d’être un homme/une femme  
 8. Un autre obstacle ou difficulté, non cités dans cette liste  

 
OBSTAUTDET 

Filtre B4 Si l’enquêté a répondu un autre obstacle à la question B3 
B4.  Pouvez-vous préciser cet autre obstacle ou difficulté ? 
 
------------------------------------------------------------------- 

 9. ne sait pas 

 
OBSTP 

Filtre B5 Si l’enquêté a cité plus d’un obstacle, sinon  Filtre B7 
B5.  [Eurostat : JOBOBST1] D’après-vous quel est l’obstacle ou difficulté le plus 
important parmi ceux que vous avez cités ? 
Une seule réponse possible parmi les obstacles cités en B2 et éventuellement B3 

 
OBSTPP 

Filtre B6 Si l’enquêté a cité trois obstacles ou plus à la question, sinon  Filtre B7 
B6.  [Eurostat : JOBOBST2] D’après-vous quel est le deuxième obstacle ou difficulté le plus 
important ? 
Une seule réponse possible parmi les obstacles cités en B2 et éventuellement B3 
 

OBSTOR 

Filtre B7 Si l’enquêté a répondu que c’était lié à son origine, sa religion ou son milieu social à la 
question B2, sinon  Intro B8 
B7. Vous m’avez dit que vos difficultés étaient liées à votre origine, religion ou milieu social. 
Plus précisément diriez-vous qu’elles sont plutôt liées à : 

 1. Votre origine 
 2. Votre religion 
 3. Votre milieu social 
 8. refus 
 9. ne sait pas 

 

Intro B8 : Pour les personnes qui travaillent 
Maintenant, quelques questions pour préciser le lien entre votre emploi et vos 
compétences. 

 
CORRESP 

B8. Votre position professionnelle actuelle correspond-elle bien à votre formation ? 

 1. Oui 
 2. Non 
 9. ne sait pas 
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QUALABS 

B9. Pensez-vous que pour faire correctement votre travail, certaines compétences vous 
manquent ? 

 1. Oui 
 2. Non 
 9. ne sait pas 

 
QUALINU 

B10. Et pensez-vous que certaines de vos compétences ne sont pas utilisées ? 

 1. Oui 
 2. Non 
 9. ne sait pas 
 Module C p.8 
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Module C : Maîtrise du français 

 
À présent, quelques questions sur les langues que vous parlez. 

FMAT 

C1.  [Eurostat : LANGHOS] Quand vous étiez enfant, vers l’âge de 5 ans, en quelle(s) 
langue(s) ou patois vous parlait-on d’habitude à la maison ? 
Plusieurs réponses possibles (3 maximum) 
« À la maison » signifie avec les parents, ou la famille, ou avec les personnes qui s’occupaient de 
l’enquêté quand il était enfant. 

 
 1. ------------------------------------------ 
 
 2. ------------------------------------------ 
 
 3. ------------------------------------------ 
 

Si l’enquête a cité uniquement le Français  C3 
Si l’enquêté a cité le Français et une autre langue  C2 
Si l’enquêté n’a pas cité le Français  C5  

 
FMATP 

C2.  [Eurostat : LANGHOS] En quelle langue vous parlait-on surtout ? 
Une seule réponse possible parmi les langues citées en C1 
 

Si l’enquêté répond « le Français »  C3 
Si l’enquêté répond une autre langue  C5 

 

Calcul de FMATERNEL : le français est la langue maternelle ou non de l’enquêté 
- Si l’enquêté a cité uniquement le français à FMAT alors FMATERNEL=1 (le français est la langue 
maternelle) ; 
- Sinon, si l’enquêté a cité plusieurs langues à FMAT et si FMATP= « français » alors 
FMATERNEL=1 ; 
- Sinon, FMATERNEL=2 (le français n’est pas la langue maternelle). 

 
Si le français est la langue maternelle de l’enquêté ( FMATERNEL =1 ), sinon  C5 

ETUFRA 

C3. Avez-vous été à l’école en France ? 
- C’est la formation initiale qui compte. Les études reprises plusieurs années après être sorti du 
système scolaire ne comptent pas. 
- Ce sont les frontières actuelles qui comptent. Ex : pour une personne ayant fait toutes ses études 
en Algérie en 1950, cocher « non » 
- Si l’enquêté a suivi des études dans un établissement français à l’étranger, cocher « non » 

 1. Oui   C4 
 2. Non  Intro D p. 12 
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ETUCLASSA 

C4. En quelle classe ou en quel niveau avez-vous commencé l’école en France ? 
 Tendre carte code 3 
On ne tient pas compte de la classe pour non francophones 

 1. Maternelle  Intro D p. 12 
 2. Primaire  Intro D p. 12 
 3. Collège, CAP ou BEP Intro D p. 12 
 4. Lycée (général, technologique ou professionnel)  Intro D p. 12 
 5. Deug, BTS, DUT, école d’infirmière, classe préparatoire aux grandes écoles, licence, 

maîtrise, première année master (M1)  Intro D p. 12 
 6. Grande école, école d’ingénieur, de commerce, master recherche ou professionnel (M2), 

DEA, DESS, doctorat  Intro D p. 12 

 
Si le français n’est pas la langue maternelle de l’enquêté ( FMATERNEL =2 ), sinon  Intro 

D p. 12 
COMPR 

C5. Diriez-vous que vous comprenez le français : 
On cherche avant tout à savoir si l’enquêté a des difficultés pour comprendre le français quand il 
l’entend dans une conversation, à la radio, à la télévision…  

 1. Très bien 
 2. Bien 
 3. Un peu 
 4. Pas du tout 
 8. refus 
 9. ne sait pas 

 
PARL 

C6.  [Eurostat : LANGHOS] Diriez-vous que vous parlez le français : 
Si l’enquêté hésite, l’enquêteur peut utiliser les exemples suivants : 
- « Très bien » : vous pouvez formuler avec précision vos idées et opinions, y compris dans la vie 
professionnelle 
- « Bien » : vous pouvez participer sans préparation à des conversations sur des sujets qui vous 
sont familiers 
- « Un peu » : vous pouvez poser et répondre à des questions simples sur des sujets qui vous sont 
très familiers 
C’est la maîtrise technique de la langue qui compte (vocabulaire, grammaire, utilisation des 
temps…) ; les accents à l’oral ne comptent pas 

 1. Très bien 
 2. Bien 
 3. Un peu 
 4. Pas du tout 
 8. refus 
 9. ne sait pas 

 
LIRE 

C7.  Avez-vous des difficultés pour lire un journal en français (par exemple, consulter les 
petites annonces pour trouver un travail, un logement…) ? 
On cherche avant tout à savoir si l’enquêté a des difficultés pour lire les informations simples 
contenues dans les journaux 
Exemple de difficultés : incompréhension de certains mots, besoin d’une aide extérieure pour lire… 

 1. Oui, beaucoup 
 2. Oui, un peu 
 3. Non 
 8. refus 
 9. ne sait pas 
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ECRIT 

C8.  Avez-vous des difficultés pour écrire une lettre en français (par exemple faire une lettre 
de motivation, adresser une lettre à une administration…) ? 
On cherche avant tout à savoir si l’enquêté a des difficultés pour se faire comprendre par écrit pour 
accomplir des démarches de la vie courante (recherche d’emploi, demande à une 
administration…) 
Exemple de difficultés : difficulté à trouver les mots pour expliquer/décrire des choses simples, 
fautes de grammaire et d’orthographe fréquentes, besoin d’une aide extérieure… 

 1. Oui, beaucoup  
 2. Oui, un peu  
 3. Non  
 8. refus  
 9. ne sait pas  

LANGARRIV 

Filtre C9 Si l’enquêté est né à l’étranger et est arrivé en France à l’âge de 3 ans ou plus, sinon  
C10 
C9. Et lorsque vous êtes arrivé(e) en France, diriez-vous que vous parliez le français : 
Si la personne s’est installée plusieurs fois en France, c’est la dernière installation qui compte 

 1. Très bien 
 2. Bien 
 3. Un peu 
 4. Pas du tout 
 8. refus 
 9. ne sait pas 

 
ETUFRB 

C10. Avez-vous été à l’école en France ? 
- C’est la formation initiale qui compte. Les études reprises plusieurs années après être sorti du 
système scolaire ne comptent pas. 
- Ce sont les frontières actuelles qui comptent. Ex : pour une personne ayant fait toutes ses études 
en Algérie en 1950, cocher « non » 
- Si l’enquêté a suivi des études dans un établissement français à l’étranger, cocher « non » 

 1. Oui   C11 
 2. Non  C12 

 
ETUCLASSB 

C11. En quelle classe ou en quel niveau avez-vous commencé l’école en France ? 
 Tendre carte code 3 
On ne tient pas compte de la classe pour non francophones 

 1. Maternelle  Intro D p. 12 
 2. Primaire  Intro D p. 12 
 3. Collège, CAP ou BEP Intro D p. 12 
 4. Lycée (général, technologique ou professionnel)  Intro D p. 12 
 5. Deug, BTS, DUT, école d’infirmière, classe préparatoire aux grandes écoles, licence, 

maîtrise, première année master (M1)  Intro D p. 12 
 6. Grande école, école d’ingénieur, de commerce, master recherche ou professionnel (M2), 

DEA, DESS, doctorat  Intro D p. 12 

 
COURFR 

Filtre C12 Si l’enquêté est né à l’étranger et qu’il n’a pas fait d’étude en France, sinon  Intro D p. 
12 
C12. [Eurostat : LANGCOUR] Depuis votre arrivée en France, avez-vous suivi des cours de 
langue française ? 
Il peut s’agir de cours dispensés par un organisme public ou privé 

 1. Oui  C13 
 2. Non  C15 
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TYPCOUR 

C13. Plus précisément, avez-vous suivi des cours : 
Plusieurs réponses possibles 

 1. proposés par un employeur 
 2. proposés par un organisme d’aide à l’emploi (Pôle Emploi, APEC…) 
 3. prescrits dans le cadre du Contrat d’Accueil et d’Intégration (CAI) 
 4. d’autres types de cours 

 
TYPCOURDET 

Filtre C14 Si l’enquêté a suivi d’autres types de cours, sinon  C16 
C14. Pouvez-vous préciser ces autres types de cours ? 

 
-------------------------------------------------------------------  C16 

 
RAISNCOUR 

Filtre C15 Si l’enquêté n’a pas suivi de cours de langue française, sinon  C16 
C15. [Eurostat : LANGCOUR] Pourquoi n’en avez-vous pas suivi ? 

 1. Ce n’était pas nécessaire 
 2. Par manque de temps 
 3. Vous l’avez demandé mais on vous l’a refusé ou reporté 
 4. Pour d’autres raisons 

 
AMFR 

C16.  Depuis votre arrivée en France, avez-vous essayé d’améliorer votre français par 
d’autres moyens ? 

 1. Oui  C17 
 2. Non, cela n’était pas nécessaire  Intro D p. 12 
 3. Non, pour d’autres raisons  Intro D p. 12 

 
MOYENFR 

C17. Quels moyens avez-vous utilisés pour cela ? 
 Tendre carte code 4 
Plusieurs réponses possibles 

 1. Contacter un centre de formation, une université, la mairie ou une association 
 2. Un outil internet chez vous 
 3. Une autre méthode (livres, cassettes) chez vous 
 4. Discuter en français avec des amis ou de la famille 
 5. Regarder la télévision, écouter la radio, lire les journaux… 
 6. Un autre moyen 
 10. Aucun moyen  Intro D p. 12 

 
MOYENUT 

C18. Parmi ces moyens, lequel avez-vous trouvé le plus utile pour améliorer votre 
français? 
Une seule réponse possible parmi les moyens cités en C13 et  C17 

 



 Version 19 novembre 2013 

 12 

 

Module D : Reconnaissance des 
qualifications 

 

Intro D 
Et maintenant, quelques questions sur la reconnaissance de vos qualifications en France. 

 
LDPE 

D1. Vous avez acquis votre diplôme ou votre niveau d’études le plus élevé… 
- Ne pas lire la modalité « N’a jamais fait d’études ». 
- Ce sont les frontières actuelles qui comptent. Ex : pour une personne ayant eu son plus haut 
diplôme en Algérie en 1950, cocher « 2. À l’étranger ».  
- Les études reprises plusieurs années après être sorti du système scolaire sont prises en compte. 
- Le niveau d’études le plus élevé peut ne pas correspondre à un diplôme. 

 1. En France  Intro E 
 2. À l’étranger 
 3. N’a jamais fait d’études  Intro E 

 
PLDPE 

Filtre D2 Si l’enquêté a acquis sont diplôme ou niveau d’études le plus élevé à l’étranger, sinon  
Filtre E p.16 
D2. Dans quel pays était-ce ? 
 

------------------------------------------ 

 
RDIP 

D3.  Vous avez acquis votre diplôme ou votre niveau d’études le plus élevé à l’étranger. 
Avez-vous fait une démarche pour essayer de le faire reconnaître en France, en demandant 
par exemple un certificat, une équivalence ? … 
Il s’agit de savoir si l’enquêté a fait quelque chose pour faire reconnaître son diplôme par un 
organisme officiel : 
- auprès du rectorat d’académie (en particulier pour obtenir une « attestation de niveau d’études », 
qui décrit le diplôme obtenu à l’étranger) 
- auprès d’une université (notamment les « équivalences » qui permettent de se présenter à 
certains examens ou de poursuivre des études) 
- auprès du Centre international d’études pédagogiques (CIEP, en anglais ERIC ou NARIC), qui 
peut délivrer un « supplément diplôme » (traduction du diplôme obtenu à l’étranger) ou une 
attestation de niveau d’études 

 1. Oui  D4 
 2. Non  D6 

 
LDEMA 

D4. Vous avez fait cette démarche… 
Le Centre international d’études pédagogiques (CIEP, en anglais ERIC ou NARIC), désigne, dans 
un pays européen, une institution chargée d’informer sur les diplômes et de délivrer des 
traductions officielles de diplômes acquis à l’étranger 

 1. Auprès du rectorat 
 2. Auprès d’une université 
 3. Auprès du Centre international d’études pédagogiques (CIEP) 
 4. Par un autre moyen 
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RDEMA 

D5. Suite à cette démarche… 

 1. Vous avez obtenu une reconnaissance complète de votre diplôme (certificat, 
équivalence…)  Filtre E p.14  

 2. Vous avez obtenu une reconnaissance partielle de votre diplôme (certificat, équivalence 
à un niveau inférieur à celui reconnu dans votre pays d'origine…)  Filtre E p. 14 

 3. La reconnaissance de votre diplôme vous a été refusée  Filtre E p. 14  
 4. Vous n’avez pas encore le résultat  Filtre E p. 14 

 
NDMA 

D6. Vous n’avez pas fait de démarche parce que… 
 Tendre carte code 5 
Une seule réponse possibble 
« Automatiquement reconnu » signifie qu’il n’y a pas besoin de passer par des organismes officiels 
(rectorat, université…) pour faire reconnaître le diplôme. Ex : cas de certains diplômes en 
médecine au niveau européen 

 1. Votre diplôme était automatiquement reconnu en France 
 2. Vous ne vouliez pas travailler 
 3. Vous ne vouliez pas travailler dans votre domaine de formation 
 4. Vous n’aviez pas besoin que votre diplôme soit reconnu pour travailler dans votre 

domaine de formation 
 5. Vous ne saviez pas que cela était possible 
 6. Vous jugiez votre niveau d'études trop bas 
 7. Vous ne saviez pas comment faire 
 8. Autre raison 

 
NDMAAUT 

Filtre D7 Si l’enquêté a répondu une autre raison, sinon  Filtre E p. 14  
D7. Pouvez-vous préciser cette autre raison ? 
 
------------------------------------------------------------------- 

 9. ne sait pas 
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Module E : Réseaux et discrimination 
dans la recherche d’emploi 

 

Filtre E 
Si la personne travaille ou cherche un emploi  Intro E1 p.14  
Sinon, si la personne fait des études ou suit une formation  Intro E7 p.16 
Sinon  Filtre F1 p.18 

 

Intro E1 
À présent, quelques questions sur votre expérience de recherche d’emploi en France. 

 
DEJREC 

Filtre E1 Si la personne travaille, sinon  E2 
E1. Avez-vous déjà recherché un emploi en France ? 

 1. Oui  E2 
 2. Non  Filtre E3 

 
R1EMP à R8EMP 

E2. Au cours de votre (dernière) recherche d’emploi, vous êtes-vous adressé(e) à : 
On demande à la personne qui elle a contacté au cours de sa recherche d’emploi, quel que soit le 
résultat 

- Pôle Emploi ou un autre organisme public (APEC, mission locale, chambre de 
commerce…) 

 1. Oui 
 2. Non 

- une agence d’intérim ou un cabinet de recrutement 

 1. Oui 
 2. Non 

- votre conjoint ou sa famille, si vous êtes en couple (étiez en couple au moment de la 
recherche d’emploi) 
Non concerné : pas de conjoint à l’époque de la recherche 

 1. Oui 
 2. Non 
 3. non concerné 

- votre propre famille 

 1. Oui 
 2. Non 

- des amis, voisins ou habitants de votre quartier 

 1. Oui 
 2. Non 

- des relations professionnelles (anciens collègues, ancien employeur, syndicat…), si vous 
en avez (en aviez au moment de la recherche d’emploi) 
Non concerné : pas de relations professionnelles à l’époque de la recherche 

 1. Oui 
 2. Non 
 3. non concerné 

- votre école ou un organisme de formation 

 1. Oui 
 2. Non 
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- (si la personne est née à l’étranger, sinon  Filtre E3) une association d’immigrés ou de 
« compatriotes » 

 1. Oui 
 2. Non 
 Filtre E3 

 
TROUVEMP 

Filtre E3 Si l’enquêté est salarié, sinon  Filtre E4 
E3. Au final, comment avez-vous pris connaissance de l’offre d’emploi ou du concours qui 
vous a permis d’entrer chez votre employeur actuel ? 
 Tendre carte code 6 
Une seule réponse possible 

 1. Par Pôle Emploi ou un autre organisme public (APEC, mission locale, chambre de 
commerce…) 

 2. Par une agence d’intérim ou un cabinet de recrutement 
 3. (si concerné) Par votre conjoint ou sa famille 
 4. Par votre propre famille 
 5. Par des amis, voisins ou habitants de votre quartier 
 6. (si concerné) Par des relations professionnelles (anciens collègues, ancien employeur, 

syndicat…) 
 7. En consultant Internet ou un journal 
 8. Par votre école ou un organisme de formation 
 9. (si né à l’étranger) Par une association d’immigrés ou de « compatriotes » 
 10. À la suite d’une candidature spontanée 
11. Par un autre moyen 

 
DISEMP 

Filtre E4 Si la personne cherche ou a déjà cherché un emploi, sinon  Filtre F1 p.18 
E4. Au cours de votre (dernière) recherche d’emploi, pensez-vous avoir subi un traitement 
inégalitaire ou une discrimination ? 
C’est-à-dire que vous avez été moins bien traité que les autres, sans raison valable 
On ne demande ni jugement, ni certitude, seulement un sentiment 

 1. Oui souvent  E5 
 2. Oui parfois  E5 
 3. Non jamais  Filtre F1 p.18 
 8. refus  Filtre F1 p.18 
 9. ne sait pas  Filtre F1 p.18 

 
RDISEMP 

E5. D’après vous était-ce à cause… 
 Tendre carte code 7 
Plusieurs réponses possibles 
On ne demande ni jugement, ni certitude, seulement un sentiment 

 1. De vos origines ou votre nationalité 
 2. Du lieu ou vous habitez (réputation de la ville, du quartier…) 
 3. Du fait d’être une femme / un homme 
 4. De votre âge 
 5. D’une particularité physique (taille, poids, handicap…) 
 6. D’une autre raison 
 8. refus 
 9. ne sait pas  
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RDISEMPP 

Filtre E6 Si l’enquêté a donné plusieurs raisons, sinon  Filtre F1 p.18 
E6. D’après vous c’était principalement à cause… 
Une seule réponse possible parmi les raisons citées en E5 
 Filtre F1 p.18 

 

Intro E7 
Et maintenant, quelques questions sur votre expérience de recherche de stage ou 
d’apprentissage en France. 

 
RECAL 

E7. Avez-vous déjà recherché un contrat en alternance ou en apprentissage en France ? 

 1. Oui 
 2. Non  E11 

 
DISAL 

E8. Au cours de votre dernière recherche de contrat en alternance ou en apprentissage, 
pensez-vous avoir subi un traitement inégalitaire ou une discrimination ? 
C’est-à-dire que vous avez été moins bien traité que les autres, sans raison valable 
On ne demande ni jugement, ni certitude, seulement un sentiment 

 1. Oui souvent  
 2. Oui parfois  
 3. Non jamais  E11 
 8. refus  E11 
 9. ne sait pas  E11 

 
RDISAL 

E9. D’après vous était-ce à cause… 
 Tendre carte code 7 
Plusieurs réponses possibles 
On ne demande ni jugement, ni certitude, seulement un sentiment 

 1. De vos origines ou votre nationalité 
 2. Du lieu ou vous habitez (réputation de la ville, du quartier…) 
 3. Du fait d’être une femme / un homme 
 4. De votre âge 
 5. D’une particularité physique (taille, poids, handicap…) 
 6. D’une autre raison 
 8. refus 
 9. ne sait pas  

 
RDISALP 

Filtre E10 Si l’enquêté a donné plusieurs raisons, sinon   E11 
E10. D’après vous c’était principalement à cause… 
Une seule réponse possible parmi les raisons citées en E9 

 
RECST 

E11. Avez-vous déjà recherché un stage en France ? 

 1. Oui  
 2. Non  Filtre F1 p.18 
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DISST 

E12. Au cours de votre dernière recherche de stage, pensez-vous avoir subi un traitement 
inégalitaire ou une discrimination ? 
C’est-à-dire que vous avez été moins bien traité que les autres, sans raison valable 
On ne demande ni jugement, ni certitude, seulement un sentiment 

 1. Oui souvent 
 2. Oui parfois 
 3. Non jamais  Filtre F1 p.18 
 8. refus  Filtre F1 p.18 
 9. ne sait pas  Filtre F1 p.18 

 
RDISST 

E13. D’après vous était-ce à cause… 
 Tendre carte code 7 
Plusieurs réponses possibles 
On ne demande ni jugement, ni certitude, seulement un sentiment 

 1. De vos origines ou votre nationalité 
 2. Du lieu ou vous habitez (réputation de la ville, du quartier…) 
 3. Du fait d’être une femme / un homme 
 4. De votre âge 
 5. D’une particularité physique (taille, poids, handicap…) 
 6. D’une autre raison 
 8. refus 
 9. ne sait pas  

 
RDISSTP 

Filtre E14 Si l’enquêté a donné plusieurs raisons, sinon   Filtre F1 p.18 
E14. D’après vous c’était principalement à cause… 
Une seule réponse possible parmi les raisons citées en E13 
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Module F : Premier emploi en France 

 
DATEPEFAA et DATEPEFMA 

Filtre F1  Si la personne est née à l’étranger et est arrivée en France à l’âge de 15 ans ou plus et 
travaille, sinon  Filtre F2 
F1. Nous allons maintenant parler du premier emploi que vous avez occupé en France. 
Quand avez-vous exercé une activité professionnelle en France pour la première fois ? 
Tous les types d’emploi comptent (y compris travail informel, saisonnier, temporaire…) 
Mettre 0 si la personne n’a jamais travaillé en France. 
 
!__!__!__!__! Indiquer l’année  
 
Si Année=0  module G p.20 
 
Si c’était il y a moins de 5 ans  sinon Filtre F4 
 
!__!__! Indiquer le mois 
 
 Filtre F4 

 
APEF 

Filtre F2 Si la personne est née à l’étranger et est arrivée en France à l’âge de 15 ans ou plus et a 
déjà eu une activité professionnelle, sinon  module G p.20 
F2. Nous allons maintenant parler du premier emploi que vous avez peut-être occupé en 
France. Avez-vous déjà eu une activité professionnelle en France, même s’il y a 
longtemps ? 
Tous les types d’emploi comptent (y compris travail informel, saisonnier, temporaire…) 

 1. Oui  F3 
 2. Non  module G p.20  

 
DATEPEFAB et DATEPEFMB 

F3. Quand avez-vous exercé une activité professionnelle en France pour la première fois ? 
Tous les types d’emploi comptent (y compris travail informel, saisonnier, temporaire…) 
 
!__!__!__!__! Indiquer l’année 
 
Si c’était il y a moins de 5 ans  sinon Filtre F4 
 
!__!__! Indiquer le mois 

 
DRPEF 

Filtre F4 Si la personne n’avait pas d’emploi ou d’offre d’emploi avant d’arriver en France, sinon  
F5 
F4. Pendant combien de temps aviez-vous cherché du travail avant d’exercer ce premier 
emploi en France? 
Précisez l’unité de temps avec les initiales Années/Mois/Semaines/Jours 
Pour 2 mois écrire « 2M », pour 4 semaines écrire « 4S », pour 45 jours écrire « 45J ». 
Si l’enquêté a été embauché directement après sa sortie d’école, mettre « 0J ». 

 
CPEF 

F5. Dans cet emploi, quelle était votre catégorie professionnelle ? 
 Tendre carte code 8 
Une seule réponse possible 

 1. Agriculteur exploitant 
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 2. Artisan, commerçant, chef d’entreprise 
 3. Cadre, profession libérale 
 4. Profession intermédiaire (contremaître, infirmière…) 
 5. Employé 
 6. Ouvrier 

 
SURQUALPEF 

F6. Par rapport à votre niveau d’études, votre expérience et vos compétences à l’époque, 
diriez-vous que vous étiez surqualifié(e) pour ce premier emploi en France ? 
Être « surqualifié » signifie que vous auriez pu faire un travail plus complexe, avec plus de 
responsabilités, plus exigeant que ce travail, grâce à votre niveau d’étude, à votre expérience, ou à 
vos compétences 
C’est à l’enquêté d’interpréter le sens du mot « surqualifié », et de juger si cela correspondait à sa 
situation 

 1. Oui 
 2. Non  
 9. ne sait pas 

 
LANGPEF 

Filtre F7  Si le Français n’est pas la langue maternelle de l’enquêté, sinon  Filtre F8 
F7. Et lorsque vous occupiez ce premier emploi, diriez-vous que vous parliez le français : 

 1. Très bien 
 2. Bien 
 3. Un peu 
 4. Pas du tout 
 8. refus 
 9. ne sait pas  

 
AIDACQUI 

Filtre F8 Si l’enquêté est  français par acquisition et a « tout à fait » ou « plutôt » acquis la 
nationalité française « pour trouver plus facilement un emploi », sinon  module G p.20 
F8. Finalement, pensez-vous que le fait d’acquérir la nationalité française vous a aidé(e) à 
obtenir un emploi en France ? 

 1. Oui 
 2. Non 
 9. ne sait pas 
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Module G : Satisfaction sur l’orientation 

 

Filtre H 
Si la personne a suivi des études en France  G1 
Si la personne n’a pas suivi ses études en France Filtre G11 
Si la personne est toujours en étude au niveau primaire, collège ou lycée Questions conclusives 

 

Intro G 
Pour finir, quelques questions sur votre orientation. 

 
TROISF 

Filtre G1 Si l’enquêté a suivi des études en France 
G1. Avez-vous suivi une classe de troisième en France ? 

 1. Oui  
 2. Non  G6 

 
TROBTS, TROGE, TROPREPA 

G2. En troisième, aviez-vous déjà entendu parler : 

- des BTS 
 1. Oui 
 2. Non 
- des grandes écoles 
 1. Oui 
 2. Non 
- des « classes prépa » ou classes préparatoires aux grandes écoles 
 1. Oui 
 2. Non 

 
TROCLASS 

G3. Quelle classe avez-vous suivie après la troisième ? 
Une seule réponse possible 

 1. Une seconde générale 
 2. Une seconde technologique 
 3. Une 1ère année de BEP (BEPA) ou de CAP(CAPA) en apprentissage 
 4. Une seconde professionnelle ou 1ère année de BEP (BEPA) ou CAP(CAPA) voie 

scolaire 
 5. Vous avez arrêté l’école 
 6. Autre 

 
TROSAT 

G4. Cette orientation correspondait-elle à votre premier souhait à l’époque ? 

 1. Oui  G6 
 2. Non  G5 
 9. ne sait pas  G6 
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RNTROSAT 

G5. Etait-ce parce que vous auriez préféré… 
 Tendre carte code 9 
Une seule réponse possible 

 1. La voie générale 
 2. La voie technologique 
 3. Une 1ère année de BEP (BEPA) ou de CAP (CAPA) en apprentissage 
 4. Une seconde professionnelle ou 1ère année de BEP (BEPA) ou CAP(CAPA) voie 

scolaire 
 5. Arrêter l’école 
 6. Une autre spécialité professionnelle 
 7. Aller en CAP (pour les BEP) ou en BEP (pour les CAP) 
 8. Vous ne saviez pas quoi faire 
 9. Autre 
 99. ne sait pas 

 
TALEF 

Si l’enquêté n’a pas arrêté l’école après la troisième, sinon  Filtre G11 
G6. Avez-vous suivi une classe de terminale en France ? 

 1. Oui  
 2. Non  Filtre G11 

 
TALBTS, TALGE, TALPREPA 

G7. En terminale, aviez-vous déjà entendu parler : 

Si l’enquêténe connaissait pas les BTS en troisième 
- des BTS 
 1. Oui 
 2. Non 
Si l’enquêténe connaissait pas les grandes écoles en troisième 
- des grandes écoles 
 1. Oui 
 2. Non 
Si l’enquêténe connaissait pas les classes prépa en troisième 
- des « classes prépa » ou classes préparatoires aux grandes écoles 
 1. Oui 
 2. Non 

 
TALCLASS 

G8. Où êtes-vous allé juste après la terminale ? 
 Tendre carte code 10 
Une seule réponse possible 

 1. Un DEUG (ou L1, DEUST, capacité en droit) 
 2. Un IUT (ou DUT) 
 3. Un BTS 
 4. Une classe préparatoire aux grandes écoles 
 5. Une école d’ingénieur (recrutant au niveau Bac) 
 6. Une école de commerce (recrutant au niveau Bac) 
 7. Une école de formation sanitaire et sociale (infirmière, assistante sociale, kiné…) 
 8. Médecine, pharmacie (PCEM) 
 9. Non scolarisé cette année 
 10. Autre 

 
TALSAT 

G9. Cette orientation correspondait-elle à votre premier souhait à l’époque ? 

 1. Oui  Filtre G11 
 2. Non  G10 
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 9. ne sait pas  Filtre G11 

 
 RNTALSAT 

G10. Etait-ce parce que vous auriez préféré... 
 Tendre carte code 11 
Une seule réponse possible 
Exemples pour la modalité 10 : une licence de mathématiques plutôt qu’une licence d’anglais, un 
BTS Communication plutôt qu’un BTS Tourisme… 

 1. Un DEUG (ou L1, DEUST, capacité en droit) 
 2. Un IUT (ou DUT) 
 3. Un BTS 
 4. Une classe préparatoire aux grandes écoles 
 5. Une école d’ingénieur (recrutant au niveau Bac) 
 6. Une école de commerce (recrutant au niveau Bac) 
 7. Une école de formation sanitaire et sociale (infirmière, assistante sociale, kiné…) 
 8. Médecine, pharmacie (PCEM) 
 9. Arrêter vos études 
 10. Le même type d’études, mais dans une autre spécialité 
 11. Vous ne saviez pas quoi faire 
 12. Autre 

 
ARRETU 

Filtre G11 Si l’enquêté a terminé ses études initiales, sinon  questions conclusives 
G11. Aujourd’hui, avez-vous le sentiment d’avoir arrêté vos études trop tôt ? 

 1. Oui 
 2. Non 
 8. refus 
 9. ne sait pas 
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  Questions conclusives (à l’attention de 
l’enquêteur) 

 
(lire) Cette enquête est à présent terminée et l’INSEE vous remercie du temps que vous lui 
avez accordée. Les premiers résultats seront librement consultables sur le site de l’INSEE à 
la fin de l’année prochaine. 
 

DIFFLA 

L’enquêté(e) a-t-il (elle) rencontré des difficultés à répondre par elle-même en raison de 
difficultés de maîtrise de la langue ? 

 1. oui  

 2. non  

 
AIPROX 

 L’enquêté(e) a-t-il (elle) été aidé(e) par vous-même, ou par une autre personne, pour la 
traduction de questions et/ou de réponses ? 

Indiquer seulement les aides reçues pour la traduction de questions et/ou de réponses (et non les 
aides pour la mémoire ou d’un autre type) 

 1. aucune aide  

 2. par l’enquêteur  

 3. par un de ses enfants  

 4. par son conjoint  

 5. par un autre membre de sa famille  

 6. par un(e) ami(e), un(e) voisin(e)  

 7. autre aide  

 
 
 


