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Présentation de l’enquête d’insertion professionnelle 

1. Définition de la population à enquêter 

L’enquête sur l’insertion professionnelle porte sur l’ensemble des diplômés de Licence 
professionnelle et de Master. Elle a pour objectif de connaitre les premiers pas des diplômés sur le 
marché du travail. 
L’enquête est effectuée deux ans après l’obtention du diplôme afin d’avoir d’une part des 

informations sur le premier emploi et d’autre part comprendre l’évolution dans l’emploi du diplômé.   

L’enquête en 2009 porte sur les diplômés de l’année 2007 présentant les caractéristiques suivantes : 

 Ayant la nationalité française ; 

 Ayant obtenu en 2007 une licence professionnelle, ou un master ; 

 Nés en 1977 ou après ; 

 N’ayant pas interrompu leurs études pendant plus d’un an avant l’obtention du diplôme en 
2007; 

 Ne s’étant pas réinscrits dans un établissement d’enseignement supérieur à la rentrée 
universitaire en 2007 et/ou à la rentrée universitaire 2008. 

 

Les diplômés qui ont repris des études en 2009/2010 après deux ans d’interruption, font partie de la 

population à enquêter, pour 2 raisons : 

 Ayant interrompu leurs études pendant 2 ans, ils ne seront pas considérés comme 

primo-sortants à l’issue de la formation suivie en 2009/2010 et ne seront donc pas 

interrogés ultérieurement. 

 Leur situation au 1er décembre 2009 doit être appréhendée par le biais de la question 
4.3 sur leur activité principale, de la même façon que pour les personnes inscrites dans 
un établissement supérieur hors SISE.  

 

2. Filtre sur le champ : 

Sont exclus de la base de calcul du taux d’insertion les enquêtés dans l’un des cas suivants : 

 Ayant interrompu leurs études pendant deux ans ou plus entre le baccalauréat et 
l’obtention du diplôme en 2007 (les interruptions pour raisons de santé ne sont pas pris 
en compte). 

 Ou s’étant inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur en 2007/2008 et/ou 
en 2008/2009. C’est le cas des personnes ayant répondu oui aux questions 3.1 et 3.3. 

 

3. Le questionnaire 

La première partie du questionnaire permet d’identifier les répondants. L’observatoire en charge de 
l’enquête doit s’assurer que la personne interrogée est bien celle qui est visée.   

Le questionnaire de base aborde ensuite successivement les thèmes suivants : Le parcours scolaire et 
universitaire, la poursuite d’étude durant les trois ans suivant l’obtention du diplôme en 2007, le cas 
où le diplômé n’a pas d’emploi au 1er décembre 2009 et enfin la situation professionnelle au 1er 
décembre 2009. 

A ce questionnaire de base s’ajoutent des variables calculées à partir des réponses ou des variables 
importées à partir de la base SISE. 
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Il est à noter que  le questionnaire peut être différent d’une année à l’autre soit par rapport à l’ordre 
des questions ou par rapport aux nombres de modalités des réponses. Un tableau d’équivalence est 
disponible en annexe quand les comparaisons sont possibles. 

Des différences peuvent également exister entre les questions pour les diplômés d’un Master ou 
d’une Licence Professionnelle.  Le diplôme concerné est spécifié entre parenthèse.  
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Variables calculées  
 

Pond      Pondération      Num 

 

Age      Age du diplômé     Num 

Remarque : l’âge à la date de l’enquête en 2009  

Id       Identifiant unique pour chaque étudiant  Alpha 

Identifiant recalculé pour chaque étudiant qui ne correspond pas à l’INE. 

Annee_bac      Année d’obtention du baccalauréat    Num 

 

Annee_nais    Année de naissance      Alpha 

 

Situ1      Situation principale en 2009    Alpha 

"1"="Vous avez un emploi" 
"2"="Vous n’avez pas d’emploi et vous recherchez du travail ou vous êtes en attente d’un contrat" 
"3"="Vous n’avez pas d’emploi et vous ne cherchez pas de travail 
 

Remarque : Variable recalculée à partir de la situation professionnelle en 2009 (q4_4), la situation 

principale entre études et emploi. Les indicateurs d’emploi publiés par le Ministère sont calculés sur la 

situation principale à l’égard de l’emploi en 2009. 

Variables d’import 
 

Sexe      Sexe du diplômé      Alpha 

"h"="Homme" 
"f"="Femme" 
 

Annee_dip       Année de l’obtention du diplôme   Num 

 

Domaine      Domaine du diplôme     Alph 

"DEG"="Droit économie gestion" 
"LLA"="Lettres langues arts" 
"STS"="Sciences technologie santé" 
"SHS"="Sciences humaines et sociales" 
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Double_diplome    Obtention d’un double diplôme    Alpha 

"1"="Oui" 
"2"="Non" 
 

Serie_bac      Série du baccalauréat     Alpha 

"0001"="0001-BAC INTERNATIONAL" 
"0002"="0002-BAC EUROPEEN" 

"0021"="0021-BACS PROFESSIONNELS INDUSTRIELS" 

"0022"="0022-BACS PROFESSIONNELS TERTIAIRES" 

"0023"="0023-BACS PROFESSIONNELS AGRICOLES" 

"0030"="0030-CAPACITE DE DROIT" 

"0031"="0031-TITRE ETRANGER ADMIS EN EQUIVALENCE" 

"0032"="0032-TITRE FRANCAIS ADMIS EN DISPENSE" 

"0033"="0033-ESEU A OU D.A.E.U. A" 

"0034"="0034-ESEU B OU D.A.E.U. B" 

"0035"="0035-PROMOTION SOCIALE" 

"0036"="0036-VALIDATION ETUDES, EXPERIENCES PROF." 

"0037"="0037-AUTRE CAS" 

"F11"="TMD-MUSIQUE" 

"F11P"="TMD-DANSE" 

"F12"="F12-ARTS APPLIQUES" 

"HOT"="HOTELLERIE" 

"L"="LITTERAIRE" 

"S"="SCIENTIFIQUE" 

"SMS"="SCIENCES MEDICO-SOCIALES" 

"ST2S"="SC ET TECHNOLOGIES SANTE ET SOCIAL" 

"STAE"="SC. ET TECH. AGRONOMIE ENVIRONNEMENT" 

"STAV"="SC ET TECHNOLOGIES AGRONOMIE ET VIVANT" 

"STG"="SCIENCES ET TECHNIQUES DE GESTION" 

"STI"="SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES" 

"STL"="SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE" 

"STPA"="SC. ET TECH. DU PRODUIT AGRO-ALIMENTAIRE" 

"STT"="SCIENCES ET TECHNOLOGIES TERTIAIRES" 
 

Libdip1      Type du diplôme     Alpha 

Ex : Master 

Secteur_disciplinaire   Libellé secteur disciplinaire    Alpha 

"01"="SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLICATIONS: MATHEMATIQUES" 
"02"="SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLICATIONS: PHYSIQUE" 
"03"="SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLICATIONS: CHIMIE" 
"04"="SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLICATIONS: MATHEMATIQUES APPLIQUEES ET SCIENCES 
SOCIALES (M.A.S.S.)" 
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"05"="SCIENCES DE LA VIE, DE LA TERRE ET DE L'UNIVERS: SCIENCES DE L'UNIVERS" 
"06"="SCIENCES DE LA VIE, DE LA TERRE ET DE L'UNIVERS: SCIENCES DE LA VIE" 
"07"="MEDECINE: MEDECINE" 
"08"="ODONTOLOGIE: ODONTOLOGIE" 
"09"="PHARMACIE: PHARMACIE" 
"10"="S.T.A.P.S.: S.T.A.P.S." 
"11"="SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLICATIONS: MECANIQUE, GENIE MECANIQUE" 
"12"="SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLICATIONS: GENIE CIVIL" 
"13"="SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLICATIONS: GENIE DES PROCEDES" 
"14"="SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLICATIONS: INFORMATIQUE" 
"15"="SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLICATIONS: ELECTRONIQUE, GENIE ELECTRIQUE" 
"16"="SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLICATIONS: SCIENCES ET TECHNOLOGIE INDUSTRIELLES" 
"17"="LETTRES - SCIENCES DU LANGAGE - ARTS: SCIENCES DU LANGAGE - LINGUISTIQUE" 
"18"="LETTRES - SCIENCES DU LANGAGE - ARTS: LANGUES ET LITTERATURES ANCIENNES" 
"19"="LETTRES - SCIENCES DU LANGAGE - ARTS: LANGUES ET LITTERATURES FRANCAISES" 
"20"="LETTRES - SCIENCES DU LANGAGE - ARTS: LITTERATURE GENERALE ET COMPAREE" 
"21"="LETTRES - SCIENCES DU LANGAGE - ARTS: ARTS" 
"22"="LANGUES: FRANCAIS, LANGUE ETRANGERE" 
"23"="LANGUES: LANGUES ET LITTERATURES ETRANGERES" 
"24"="LANGUES: LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES" 
"25"="LANGUES: CULTURES ET LANGUES REGIONALES" 
"26"="SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES: PHILOSOPHIE, EPISTEMOLOGIE" 
"27"="SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES: HISTOIRE" 
"28"="SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES: GEOGRAPHIE" 
"29"="SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES: AMENAGEMENT" 
"30"="SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES: ARCHEOLOGIE, ETHNOLOGIE, PREHISTOIRE" 
"31"="SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES: SCIENCES RELIGIEUSES" 
"32"="SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES: PSYCHOLOGIE" 
"33"="SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES: SOCIOLOGIE, DEMOGRAPHIE" 
"34"="SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES: SCIENCES DE L'EDUCATION" 
"35"="SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES: SCIENCES DE L'INFORMATION ET LA COMMUNICATION" 
"36"="DROIT - SCIENCES POLITIQUES: SCIENCES JURIDIQUES" 
"37"="DROIT - SCIENCES POLITIQUES: SCIENCES POLITIQUES" 
"38"="SCIENCES ECONOMIQUES - GESTION (HORS A.E.S.): SCIENCES ECONOMIQUES" 
"39"="SCIENCES ECONOMIQUES - GESTION (HORS A.E.S.): SCIENCES DE GESTION" 
"40"="ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE (A.E.S.): ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET 
SOCIALE (A.E.S.)" 
"41"="SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLICATIONS: FORMATION GENERALE AUX METIERS DE 
L'INGENIEUR" 
"42"="SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLICATIONS: MATHEMATIQUE ET INFORMATIQUE" 
"43"="SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLICATIONS: PHYSIQUE ET CHIMIE" 
"AA"="SANS OBJET: En attente d'attribution" 
"50"="THEOLOGIE: THEOLOGIE CATHOLIQUE" 
"62"="SCIENCES ECONOMIQUES - GESTION (HORS A.E.S.): PLURI SCIENCES ECONOMIQUES ET 
GESTION" 
"63"="PLURI DROIT - SCIENCES ECONOMIQUES - AES: PLURI DROIT - SCIENCES ECONOMIQUES - AES" 
"64"="LETTRES - SCIENCES DU LANGAGE - ARTS: PLURI LETTRES - SCIENCES DU LANGAGE - ARTS" 
"65"="LANGUES: PLURI LANGUES" 
"66"="SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES: PLURI SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES" 
"67"="PLURI LETTRES - LANGUES - SC HUMAINES: PLURI LETTRES - LANGUES - SC HUMAINES" 
"68"="SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLICATIONS: PLURI SCIENCES FONDAMENTALES ET 
APPLICATIONS" 
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"69"="SCIENCES DE LA VIE, DE LA TERRE ET DE L'UNIVERS: PLURI SC DE LA VIE, DE LA SANTE, DE LA 
TERRE ET DE L'UNIVERS" 
"61"="DROIT - SCIENCES POLITIQUES: PLURI DROIT - SCIENCES POLITIQUES" 
"70"="PLURI SCIENCES: PLURI SCIENCES" 
 

Discipline_sise    Libellé discipline SISE      Alpha 

"01"="DROIT - SCIENCES POLITIQUES" 
"02"="SCIENCES ECONOMIQUES - GESTION (HORS A.E.S.)" 
"03"="ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE (A.E.S.)" 
"04"="LETTRES - SCIENCES DU LANGAGE - ARTS" 
"05"="LANGUES" 
"06"="SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES" 
"09"="SCIENCES DE LA VIE, DE LA TERRE ET DE L'UNIVERS" 
"10"="S.T.A.P.S." 
"11"="MEDECINE" 
"12"="ODONTOLOGIE" 
"13"="PHARMACIE" 
"15"="SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLICATIONS" 
"20"="THEOLOGIE" 
"31"="PLURI DROIT - SCIENCES ECONOMIQUES - AES" 
"32"="PLURI LETTRES - LANGUES - SC HUMAINES" 
"33"="PLURI SCIENCES" 
"88"="SANS OBJET" 
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Variables du questionnaire 
 

I – Identification de l’enquêté 

II – Parcours scolaire et universitaire   

 

Variables  question   description    type 

 

q2_1    2.1  Mois obtention diplôme    Date 

 
Question : En quel mois de l’année 2007 avez-vous obtenu ce diplôme ? 
 
Format : MM 

 

q2_2   2.2  Bourse       Alph 

 
Question : Durant l’année 2006/2007 préparant au diplôme obtenu en 2007, avez-vous bénéficié 
d’une bourse ? 
 
"1"="Oui, sur critères sociaux" 
"2"="Oui, sur d’autres critères" 
"3"="Non" 
 

q2_3   2.3  Interruption études     Alph 

 
Question : Entre le baccalauréat et l’obtention de votre diplôme en 2007, avez-vous interrompu vos 
études ? 
 
"1"="Oui, pendant un an au moins" 
"2"="Oui, pendant plus d’un an" 
"3"="Non" 
 
 

q2_4   2.4  Raison santé      Alph 

 
Champ : Si (q2_3=  “1 ”) ou (q2_3=  “2”) 
 
Question : Si oui, cette interruption était-elle due à des problèmes de santé ? 
 
"1"="Oui " 
"2"="Non" 
 
 

q2_5_1   2.5  BTS       Alph 

 
Question : En plus du diplôme obtenu en 2007, détenez-vous l’un des diplômes suivants : 
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"1"= "BTS (case cochée) " 
"0"= "BTS (case non cochée) " 
 
Remarque : variable dichotomisée  

 

q2_5_2   2.5  DUT       Alph 

 
Question : En plus du diplôme obtenu en 2007, détenez-vous l’un des diplômes suivants : 
 
"1"= "DUT (case cochée)" 
"0"= "DUT (case non cochée)" 
 
Remarque : variable dichotomisée  
 

q2_5_3   2.5  Licence générale     Alph 

 
Question : En plus du diplôme obtenu en 2007, détenez-vous l’un des diplômes suivants : 
 
"1"= "Licence générale (case cochée)" 
"0"= "Licence générale (case non cochée)" 
 
Remarque : variable dichotomisée  
 

q2_5_4   2.5  Licence professionnelle    Alph 

 
Question : En plus du diplôme obtenu en 2007, détenez-vous l’un des diplômes suivants : 
 
"1"= "Licence professionnelle (case cochée)" 
"0"= "Licence professionnelle (case non cochée)" 
 
Remarque : variable dichotomisée  
 

q2_5_5   2.5  Master       Alph 

 
Question : En plus du diplôme obtenu en 2007, détenez-vous l’un des diplômes suivants : 
 
"1"= "Master (autre master si le diplôme pour lequel vous êtes enquêté est un master) (case 
cochée)" 
"0"=""Master (case non cochée)" 
 
Remarque : variable dichotomisée 
 

q2_5_6  2.5 Diplôme d’école de commerce ou de gestion de niveau bac+5  Alph 

 
 
Question : En plus du diplôme obtenu en 2007, détenez-vous l’un des diplômes suivants : 
  
"1"= "Diplôme d’école de commerce ou de gestion de niveau bac+5 (Case cochée)" 
"0"= "Diplôme d’école de commerce ou de gestion de niveau bac+5 (Case non cochée)" 
 
Remarque : variable dichotomisée  
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q2_5_7  2.5  Diplôme d’école d’ingénieur      ALph 

 
 
Question : En plus du diplôme obtenu en 2007, détenez-vous l’un des diplômes suivants : 
 
"1"= "Diplôme d’école d’ingénieur (case cochée)" 
"0"= "Diplôme d’école d’ingénieur (case non cochée)" 
 
 

q2_5_8  2.5  Autre           Alph 

 
 
Question : En plus du diplôme obtenu en 2007, détenez-vous l’un des diplômes suivants : 
 
"1"= "Autre (case cochée)" 
"0"= "Autre (case non cochée)" 
 
Remarque : variable dichotomisée  

 
 

III – Etudes postérieures à 2006/2007   

 
 

q3_1  3.1  Etudes en 2007/2008      Alph 

 
Question : Durant l’année universitaire 2007/2008, avez-vous poursuivi des études, ou suivi une 
formation, ou préparé un concours de la fonction publique dans un établissement d’enseignement 
supérieur ? 
 
"1"="Oui" 
"2"="Non" 
 
 

q3_2   3.2  Cadre études en 2007/2008     Alph 

 
Champ : Si (q3_1=  “1”) 
 
Question : Cette formation a-t-elle été suivie dans le cadre d’un contrat de travail ? 
  
"1"="Non (formation autofinancée, éventuellement par un emploi en parallèle) " 

"2"="Oui, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage " 

"3"="Oui, en tant qu’élève fonctionnaire ou fonctionnaire-stagiaire " 

"4"="Oui, dans le cadre d’un contrat de travail autre qu’un contrat d’apprentissage (contrat de 

professionnalisation) ou dans le cadre de la formation continue (plan de formation ou congé 

individuel de formation)" 
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q3_3  3.3  Etudes en 2008/2009      Alph 

 
Question : Durant l’année universitaire 2007/2008, avez-vous poursuivi des études, ou suivi une 
formation, ou préparé un concours de la fonction publique dans un établissement d’enseignement 
supérieur ?  
 
"1"="Oui" 
"2"="Non" 
 
 

q3_4  3.4  Cadre études en 2008/2009     Alph 

 
Champ : Si (q3_3=  “1”) 
 
Question : Cette formation a-t-elle été suivie dans le cadre d’un contrat de travail ? 

 
"1"="Non (formation autofinancée, éventuellement par un emploi en parallèle)" 

"2"="Oui, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage " 

"3"="Oui, en tant qu’élève fonctionnaire ou fonctionnaire-stagiaire " 

"4"="Oui, dans le cadre d’un contrat de travail autre qu’un contrat d’apprentissage (contrat de 

professionnalisation) ou dans le cadre de la formation continue (plan de formation ou congé 

individuel de formation)" 

 

IV - Situation au 1er décembre 2009 

    

q4_1  4.1  Etudes en 2009/2010      Alph 

 
Question : Suivez-vous une formation dans un établissement d’enseignement supérieur pour l’année 
2009/2010 ? 
 
"1"="Oui" 
"2"="Non" 
 

q4_2  4.2  Cadre études en 2009/2010     Alph 

 
Champ : Si (q4_1=  “1”) 
 
Question : Suivez-vous cette formation dans le cadre d’un contrat de travail ? 

 
"1"="Non (formation autofinancée, éventuellement par un emploi en parallèle)" 

"2"="Oui, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage " 

"3"="Oui, en tant qu’élève fonctionnaire ou fonctionnaire-stagiaire " 

"4"="Oui, dans le cadre d’un contrat de travail autre qu’un contrat d’apprentissage (contrat de 

professionnalisation) ou dans le cadre de la formation continue (plan de formation ou congé 

individuel de formation)" 
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q4_3  4.3  Situation principale      Alph 

 
Champ : Si (q4_1=  “1”) 
 
Question : Les études que vous poursuivez constituent-elles votre activité principale au 1er 
décembre 2009 ? 
 
"1"="Oui" 
"2"="Non" 
 
 
 

q4_4  4.4  Situation professionnelle     Alph 

 
Question : Quelle est votre situation professionnelle au 1er décembre 2009 ? 
 
"1"="Vous avez un emploi " 

"2"="Vous n’avez pas d’emploi et vous recherchez du travail ou vous êtes en attente d’un contrat" 

"3"="Vous n’avez pas d’emploi et vous ne cherchez pas de travail" 

 

V - Questions destinées aux personnes qui ne travaillent pas 
Champ : Si (q4_4=  “2”) ou  (q4_4 =  “3”) 
 
 

q5_1   5.1   Emploi antérieur     Alph 

 
Question : Depuis l’obtention de votre diplôme en 2007, avez-vous occupé un emploi ? 
 
"1"="Oui " 
"2"="Non" 
 

q5_2   5.2   Mois/année début premier emploi  Date 

Champ : Si (q5_1 =  “1”) 
 
Question : Si oui, date de début (mois/année) du premier emploi ? 
 
Format = MMAAAA 

 

q5_3   5.3   Mois/année fin premier emploi  Date 

Champ : Si (q5_1 =  “1”) 
 
Question : Si oui, date de fin (mois/année) du premier emploi ? 
 
Format = MMAAAA 
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Pour les personnes qui ne travaillent pas et qui cherchent un emploi 
 

 

q5_4   5.4   Mois/année début recherche   Date 

Champ : Si (q4_4=  “2”) 
 
Question : Depuis quelle date êtes-vous en recherche d’emploi ? (mois/année) 
 
Format = MMAAAA 

 

VI – Questions destinées aux personnes qui travaillent 

Champ : Si (q4_4=  “1”) 
 

q6_1   6.1  Mois/année début emploi    Date 

 
Question : Depuis quelle date occupez-vous cet emploi (mois/année) ? 
 
Format = MMAAAA 

 
 

q6_2   6.2  Premier emploi      Alph 

 
Question : Cet emploi est-il votre premier emploi depuis l’obtention du diplôme en 2007 ? 
 
"1"="Oui " 
"2"="Non" 
 

q6_3   6.3  Mois/Année début premier emploi   Date 

 
Champ : Si (q6_2=  “2”) 
 
Question : Si non, date de début (mois/année) du premier emploi ? 
 
Format = MMAAAA 

 
 

q6_4   6.4  Mois/Année fin premier emploi    Date 

 
Champ : Si (q6_2=  “2”) 
 
Question : Si non, date de fin (mois/année) du premier emploi ? 
 

Format = MMAAAA 

 

q6_6  6.6  Statut emploi ou type contrat de travail au 01/12/2009 Alph 

 
Question : Quel est votre statut d’emploi ou votre type de contrat de travail ? 
 
"01"="Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise " 
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"02"="Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire) " 

"03"= "ATER" 

"04"="CDI" 

"05"="CDD" 

"06"="Vacataire" 

"07"="Intérimaire" 

"08"="Intermittent du spectacle, pigiste" 

"08"="Contrat d’apprentissage" 

"09"="Contrat de professionnalisation" 

"10"="Assistant(e) d’éducation " 

"11"="Emplois aidés (Contrat Initiative Emploi …)" 

"12"="Volontariat international" 

"13"= "Autre" 

 

 
 

q6_7  6.7  Employeur       Alph  

 
Question : Qui est votre employeur ? 
 
"1"= "La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)" 
"2"= " Une entreprise publique " 
"3"= "Une entreprise privée" 
"4"= "Une association" 
"5"= "une profession libérale ou un indépendant" 
"6"= "Je suis mon propre employeur " 
"7"= "Autre " 
 

 

q6_8  6.8  Niveau emploi (fonction publique)     Alph 

 
Question : Quel est le niveau de l’emploi que vous occupez ? (Pour les agents de la fonction publique) 
 
"1"= «Personnel de catégorie A " 
"2"= «Personnel de catégorie B" 
"3"= «Personnel de catégorie C" 
 
 

q6_9  6.9  Niveau emploi (secteur privé)      Alph 

 
Question : Quel est le niveau de l’emploi que vous occupez ? (Pour les salariés et les personnes à leur 
compte) 
  
"1"= "Emploi de niveau ingénieur ou de niveau cadre" 

"2"="Emploi de niveau ouvrier ou de niveau employé" 

"3"="Entre les deux : technicien, agent de maîtrise..." 

 
 



16 
 

q6_10  6.10  Activité économique employeur    Alph 

 
 
Question : Quel est le secteur d’activité économique de votre employeur ? 
 
"1"="Agriculture, sylviculture et pêche" 
"2"="Industries (manufacturières, extractives et autres) " 
"3"= "Construction" 
"4"="Commerce, transports, hébergement et restauration" 
"5"="Information et communication" 
"6"="Activités financières et d’assurance" 
"7"= "Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale" 
"8"= "Autres activités de service" 
 

 

q6_11  6.11  Temps de travail au 01/12/2009    Alph 

 
 
Question : Quel est votre temps de travail dans cet emploi ? 
 
"1"="Temps plein" 
"2"="Temps partiel" 
 
 

 

 


