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FA : FICHE-ADRESSE 
 
 

Bloc X : Repérage du logement  

 
Les informations demandées sur cette page apparaissent également sur la FA en format papier. 

 

Numéro de 
région de 
gestion 

 
Numéro de  

fiche-adresse 
 

Numéro de  
sous-échantillon 

Numéro de logement éclaté 
‘0’ au démarrage (logement issu 
de la base), puis ‘1’, ‘2’, etc. pour 

les logements éclatés 

Éclatement de ménage 

(pour les panels) 
‘0’ au démarrage (ménage 
d’origine), puis ‘1’, ‘2’, etc. 
pour les ménages éclatés 

RGES NUMFA SSECH LE EC 

|___|___| |___|___|___|___| |___|___| |___| |___| 

 
Pour l'enquêteur : Une fois renseignés, les champs-identifiants ne sont plus modifiables. Renseignez-les soigneusement. En 
cas d'erreur, mettez la fiche-adresse en rebut. 

 
 
 

Numéro de ménage (budget séparé) dans le logement 
‘0’ au démarrage puis si l’ensemble des habitants du logement 

compose le ménage enquêté. 
Sinon ‘1’, ‘2’ etc. pour chaque ménage après la procédure 

d'éclatement des budgets séparés. 

BS 

|___| 

 
 
 

 
Clé de l’identifiant du 

logement 
 

CLE 

|_______________| 
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Numéro de 
l’enquêteur 

 
Numéro du 

département 
 

Nom de la commune 
Renseigner soigneusement le nom de la commune.  

Une fois rempli et validé, ce champ ne sera plus modifiable 

NUMENQ DEP 

Utiliser RGES 

NCOM 

|___|___| |___|___|___|___| |_______________________________________________| 

 
 
 
 
 

Commentaire 
Cette zone ne doit pas comporter de données nominatives (nom de l'enquêté, adresse précise...) 

COMMENTA 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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 X.1   Avez-vous réussi à identifier le logement ? 
Repérage du logement 

REPERLOG 

1.  Oui et il existe toujours  1  X.5 

2.  Oui, et il a été détruit, condamné  2  Y.16 Fin de l’enquête 
3.  Non, il est inconnu, impossible à identifier  3  X.3 

4.  Non, il a été créé par une erreur de manipulation  4  Y.16 Fin et suppression du 

questionnaire 
5.  Non, la fiche-adresse n’a pas pu être traitée avant la fin de la collecte  5  X.2 
  

X.2   Pourquoi la fiche-adresse n’a-t-elle pas pu être traitée avant la fin de la 
collecte ? (Réponse en clair)   

Raison du non traitement de la 
fiche-adresse 

FANONTRAI 

____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 

 Y.16 Fin de l’enquête 

X.3  Concernant le bandeau Adresse du logement  sur de la fiche adresse, diriez-
vous que : (Plusieurs réponses possibles) 

Logement non identifié 

LOGNONID 

1.  L’image est dégradée ?  1  Y.16 Fin de l’enquête 

2.  L’image est vide ?  2  Y.16 Fin de l’enquête 
3.  L’écriture est indéchiffrable ?  3  Y.16 Fin de l’enquête 
4.  L’adresse n’est pas suffisamment précise ?  4  Y.16 Fin de l’enquête 
5.  L’adresse est incohérente par rapport à la situation sur le terrain ?  5  Y.16 Fin de l’enquête 
6.  Autre  6  X.4 
  

X.4   Précisez (En clair)   
Logement non identifié (autre) 

AUTLOGNO 

____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 

 Y.16 Fin de l’enquête 

X.5   Quel est le type d’habitat au voisinage du logement ? 
Type d’habitat au voisinage du 

logement 

TYPVOIS 

1.  Maisons dispersées, hors agglomération  1 

2.  Maisons en lotissement, en quartier pavillonnaire ou en ville  2 
3.  Immeubles en ville (autres que cité ou grand ensemble)  3 
4.  Immeubles en cité ou grand ensemble  4 
5.  Habitat mixte : à la fois immeubles et maisons  5 
  

X.6   Quel est le type de ce logement ? 
Type de logement 

TYPLOG 

1.  Une ferme, un pavillon ou une maison indépendante  1 

2.  Une maison de ville mitoyenne, jumelée, en bande, ou groupée de toute autre façon  2 
3.  Un appartement (y compris pièce indépendante) dans un immeuble de deux logements  3 
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4. Un appartement (y compris pièce indépendante) dans un immeuble de trois à neuf 
logements  4 

5.  Un appartement (y compris pièce indépendante) dans un immeuble de 10 logements ou 
plus  5 

6.  Une habitation précaire (roulotte, caravane…)  6 
7.  Un autre type de logement  7 

X.7   Par rapport à la base de sondage, le logement 
Situation du logement par 

rapport à la base de sondage 

COMPARBA 

1.  existe toujours et n’a ni fusionné ni éclaté  1  X.10 

2.  a absorbé un ou plusieurs logements  2  X.9  
3.  a absorbé un ou plusieurs locaux à usage autre que d’habitation    3  X.9 
4.  a perdu son caractère de logement ordinaire (transformé totalement en bureau ou en logement 
collectif) 

 4  X.9 puis Y.16  
Fin de l’enquête 

5.  était une pièce indépendante qui a été reprise par l’occupant principal  5  X.9 puis Y.16  
Fin de l’enquête 

6.  a été absorbé par un logement voisin  6  X.9 puis Y.16  
Fin de l’enquête 

7.  a (au moins) une pièce annexe devenue un logement distinct  7  X.8 
8.  a été partagé ou aménagé en plusieurs logements  8  X.8 
9.  est issu d’un logement éclaté  9  X.9 

X.8   Combien y-a-t-il de logements maintenant ? (2 à 9) 

Pour l'enquêteur : 
Ce logement a fait l'objet d'un partage en  ‘NBLE’ logements. Il y aura donc ‘NBLE’ 
questionnaires distincts. Vous devrez donc créer ‘NBLE’ logements à partir de ce logement :  

NUMFA = ...  Commune = ...  Commenta = ... 
 
Pour cela, vous quitterez le questionnaire puis aller dans le menu Gestion > Carnet de tournée 

Se positionner sur le logement à partager. Taper ‘E’ pour éclatement. 

Cette opération est à réaliser ‘NBLE’ fois 

Nombre de logements issus de 
l’éclatement 

NBLE 

|___| 

X.8bis   Confirmer l’éclatement de logement 

On confirme ici l’éclatement en cochant la case ci-contre. La présente fiche-adresse est abandonnée et on 
crée ‘NBLE’ nouvelles fiches-adresses, où l’on remplira LE = 1, 2, … ‘NBLE’ et pour chacune de ces 
nouvelles FA, on cochera l’item ‘9’ à la question X.7. 

Confirmation de l’éclatement de 
logement 

LOGECLAT 

 1 

X.9   Quelle est l’origine de l’écart par rapport à la base de sondage ? 
Origine de l’écart par rapport à 

la base de sondage 

ORIGECART 

1.  Le changement du logement par rapport à la base de sondage correspond à un 
mouvement réel  1 

2.  Le changement du logement par rapport à la base de sondage n’est pas réel mais 
correspond à une erreur dans la base  2 

9.  Je ne sais pas  9 

X.10   Le logement est : 
Résidence habituelle 

CHAMP 

1.  une résidence habituelle (au moins une personne y habite, tout ou partie de l’année)  1  Y.1 

2.  occupé exceptionnellement (personne de passage, location de vacances)  2  X.11 
3.  vacant  3  Y.16 Fin de l’enquête 
9.  Je ne sais pas  9  X.11 

X.11   Avez-vous rencontré quelqu'un dans le logement au moment du repérage ? 
Présence d'un occupant 

PRESENCE 

1.  Oui  1  Y.14 

2.  Non  2  Y.14 
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Bloc Y : Approche du ménage  

 
Une fois le THL réalisé, il peut y avoir plusieurs ménages à enquêter. Dans ce cas, il y a une fiche-adresse simplifiée, 
avec la reprise du Bloc Y, pour les autres ménages que celui de la personne contactée (qui est généralement le 
répondant du THL). 
 
 

Y.1   Finalement : 
Résultat des essais 

RESESSAIS 

1.  J’ai contacté un habitant du logement  1  Y.8 

2.  Je n’ai contacté personne, mais quelqu’un était présent pendant la durée de la collecte  2  Y.6 
3.  Personne n’était présent pendant la durée de la collecte  3  Y.5 
4.  La fiche-adresse n’a pas pu être traitée avant la fin de la collecte  4  Y.3 
5.  La fiche-adresse a été créée par erreur  5  Y.2 
  

Y.2   Pourquoi la fiche-adresse a-t-elle été créée par erreur ? (Réponse en clair)   
Raison du non traitement de la 

fiche-adresse 

FAERREUR 

____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 

 Y.14 

Y.3   Pourquoi la fiche-adresse n’a-t-elle pas pu être traitée ? 
Raison du non traitement de la 

fiche-adresse 

FANONTRAI 

1.  Impossible d’accéder au logement  1  Y.14 

2.  Autre raison  2  Y.4 
  

Y.4   Précisez (En clair)   
Raison du non traitement de la 

fiche-adresse (autre) 

AUTFANON 

____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 

 Y.14 

Y.5   Il s’agit d’une absence : 
Nature de l’absence du ménage 

ABSENCE 

1.  habituelle et certaine dès le premier essai de contact (personne normalement en 
vacances…)  1  Y.14 

2.  inhabituelle mais certaine dès le premier essai de contact  2  Y.14 
3.  inhabituelle et incertaine jusqu’à la fin de la collecte  3  Y.14 
9.  Je ne sais pas  9  Y.14 
  

Y.6   Pourquoi n’avez vous contacté personne ? 
Raison du non contact 

NONCONTA 

1.  Les habitants du logement ont cherché à m’éviter  1  Y.14 

2.  Ils n’étaient que rarement présents au logement (tard le soir…)  2  Y.14 
3.  Autre raison  3  Y.7 
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Y.7   Précisez (En clair)   
Autre raison du non contact 

AUTNONCO 

____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 

 Y.14 

Y.8   Quelle a été l’issue de ce contact ? 
Résultat des contacts 

RESCONTA 

1.  Le ménage a accepté l’enquête  1  A.1 Ouverture du THL 

2.  L’entretien a été impossible à réaliser  2  Y.9 
3.  Le ménage a refusé l’enquête (ouvertement ou non)  3  Y.11 
4.  L’entretien n’a pas pu être réalisé avant la fin de la collecte  4  Y.13 
  

Y.9   Pourquoi l’entretien a-t-il été impossible à réaliser ? 
Entretien impossible 

IMPOSSIB 

1.  La personne présente n’est pas habilitée à répondre (enfant, étranger au ménage…)  1  Y.14 

2.  La personne présente est malade, handicap  2  Y.14 
3.  La personne présente ne parle pas le français  3  Y.14 
4.  Autre raison  4  Y.10 
  

Y.10   Précisez (En clair)   
Autre raison d’impossibilité de 

l’entretien 

AUTIMPOS 

____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 

 Y.14 

Y.11   Selon vous, pourquoi le ménage a-t-il refusé ? (Plusieurs réponses possibles) 
Raison du refus 

REFUS 

1.  Il se méfie des enquêtes  1  Y.14 

2.  Il ne se sent pas concerné par le thème de l’enquête  2  Y.14 
3.  L’enquête aborde des sujets trop personnels  3  Y.14 
4.  Il n’a pas de temps à consacrer à une enquête  4  Y.14 
5.  La durée de l’enquête est trop importante  5  Y.14 
6.  Autre raison  6  Y.12 
9.  Je ne sais pas  9  Y.14 
  

Y.12   Précisez (En clair)   
Autre raison du refus 

AUTREFUS 

____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 

 Y.14 
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Y.13   Pourquoi l’entretien n’a-t-il pas été réalisé ? (Réponse en clair)   
Raison de la non réalisation de 

l’entretien 

NONENT 

____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 

 Y.14 

Y.14   (si CHAMP = 1) Le logement est, pour le ménage : 

  (si CHAMP = 2 ou 9) Le logement est, selon vous : 

Catégorie du logement au sens 
du recensement 

CATLOGAY 

1.  une résidence principale  1 

2.  un logement utilisé occasionnellement   2 
3.  une résidence secondaire ou de vacances   3 
9.  Je ne sais pas  9 
  

Y.15   (si CHAMP = 1) Au total, combien de personnes vivent-elles dans le 
logement ? (1 à 20, 99 si inconnu) 

 

Nombre d’habitants du logement 

NHABY 

|____| 

Y.16   (Dans tous les cas de déchets
1
) 

Validation de la fiche-adresse 

VALIDF 

1.  Je valide la fiche-adresse  1 Fin de l’enquête 

2.  Je souhaite revenir sur le questionnaire  2 Revenir au début 
  
 
Si RESCONTA = 1, Ouverture du THL 
 
 

                                                         
1
 C’est-à-dire lorsque RESESSAIS ≠ 1 ou RESCONTA ≠ 1  



 

 12 

Préalable à l’entretien  

Le questionnaire que je vais vous soumettre a été élaboré par une équipe de chercheurs de 
l’Institut National d’Etudes Démographiques qui s’intéresse tout particulièrement aux 
dynamiques démographiques dans les départements d’outremer. 

 

Cette enquête, qui se déroule dans l’ensemble des départements d’outremer est réalisée en 
collaboration avec l’Insee.  

L’objectif de cette étude est de mieux comprendre les changements que l’on observe 
depuis plusieurs années dans la société d’outremer et anticiper leurs effets. 

 

Les réponses que vous me confierez resteront strictement anonymes et protégées par le 
secret statistique (loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de 

statistiques).  

 
Enfin, et toujours pour des raisons de confidentialité, il est préférable que nous soyons 
seuls pendant la durée de cet entretien.  

DEBUTENT  

 

PRES1 Y-a-t-il à ce moment de l’entretien d’autres personnes présentes en plus du répondant ?  
1. Oui |__| 
2. Non  |__| 

AUTPERS1  

PRES1 Si une autre personne [AUTPERS=1]  

 Indiquer la ou les personne(s) actuellement présente(s) : 
3 réponses possibles 

1. Conjoint  |__| 
2. Enfant(s), beaux-enfants, petits-enfants  |__| 
3. Parents ou beaux-parents  |__| 
4. Frères ou sœurs  |__| 
5. Amis  |__| 
99. Ne sait pas  |__| 

QUIPERS1 

QUIPERS2 

QUIPERS3 
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THL : TABLEAU DES HABITANTS DU LOGEMENT 
 

Bloc A : Liste et état civil des habitants du logement 
 

Nous allons tout d’abord faire la liste des personnes qui vivent habituellement ici et les décrire rapidement.  

Pour le répondant : (NOI=1) Commençons par vous-même… 

Les questions sont formulées avec « vous », « votre »… 
 

 
 
 
 
 
 
Numéro  
d’ordre  
individuel 
(répondant 
NOI=01) 

État civil Lieu de naissance  

 
Quel est son 
prénom ? 

 
‘PRENOM’ 
est de sexe ? 
 
1. Masculin 
 
2. Féminin 

 
Quelle est la date de naissance de 
‘PRENOM’ ? 
 
 
 
 
 
 

 
‘PRENOM’ 
est-il (elle) 
né(e) ? 
 
1. En 
France 
(métropole 
ou DOM-
TOM) 
 
2. A 
l’étranger  

Si né(e) en 
France  

(LNAIS = 1) : 

Si né(e) à 
l’étranger 

 (LNAIS = 2) 

Si né(e) en 
dehors du DOM 

enquêté   
 (DepNAIS <> 

Dep de 
l’enquête) à 
l’étranger 

 
Dans quel 
département 
ou territoire ? 

 
Dans quel 
pays ? 

En quelle année 
‘PRENOM’ 
s’est-il (elle) 
installé(e) dans 
le 
département en 
France ? 

 (Si la personne 
est retournée 
dans son pays 
avant de revenir 
en France, noter 
l’année de la 
première 
installation) 

Jour 

(si 
inconnu, 
saisir 
15) 

Mois 

(si 
inconnu, 
saisir 
06) 

Année  

(si inconnue, 
saisir une 
année 
vraisemblable) 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

NOI PRENOM SEXE JNAIS MNAIS ANAIS LNAIS DEPNAIS PAYSNAIS ANARRIV 

01 
___________  1  2 

|__|__| |__|__| |__|__|__|__| 
 1  2 ____________ _____________ |__|__|__|__| 

02 
___________  1  2 

|__|__| |__|__| |__|__|__|__| 
 1  2 ____________ _____________ |__|__|__|__| 

03 
___________  1  2 

|__|__| |__|__| |__|__|__|__| 
 1  2 ____________ _____________ |__|__|__|__| 

04 
___________  1  2 

|__|__| |__|__| |__|__|__|__| 
 1  2 ____________ _____________ |__|__|__|__| 

05 
___________  1  2 

|__|__| |__|__| |__|__|__|__| 
 1  2 ____________ _____________ |__|__|__|__| 

06 
___________  1  2 

|__|__| |__|__| |__|__|__|__| 
 1  2 ____________ _____________ |__|__|__|__| 

07 
___________  1  2 

|__|__| |__|__| |__|__|__|__| 
 1  2 ____________ _____________ |__|__|__|__| 

08 
___________  1  2 

|__|__| |__|__| |__|__|__|__| 
 1  2 ____________ _____________ |__|__|__|__| 

09 
___________  1  2 

|__|__| |__|__| |__|__|__|__| 
 1  2 ____________ _____________ |__|__|__|__| 

10 
___________  1  2 

|__|__| |__|__| |__|__|__|__| 
 1  2 ____________ _____________ |__|__|__|__| 

11 
___________  1  2 

|__|__| |__|__| |__|__|__|__| 
 1  2 ____________ _____________ |__|__|__|__| 

12 
___________  1  2 

|__|__| |__|__| |__|__|__|__| 
 1  2 ____________ _____________ |__|__|__|__| 
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Liste A8 - Type d’occupation du logement (TYPOLOG)  Liste A15 - Type de logement collectif (TYPLOGCO) 

0. Non (membre du ménage vivant ailleurs)  1. En caserne, en camp 

1. Toute l’année ou presque  2. En internat 

2. Plutôt les week-ends et les vacances  3. En cité universitaire ou dans un foyer d'étudiants 

3. Plutôt en semaine   4. Dans un foyer de jeunes travailleurs 

4. Quelques mois dans l’année (y compris cas des enfants en garde alternée)  5. Dans un établissement pénitentiaire 

5. Plus rarement  6. En sanatorium, dans un établissement de soins ou un hôpital 

  7. Dans une maison de retraite ou un hospice 

 8. Sur un chantier temporaire de travaux publics 

 

Lieu de résidence 

 
 
 
 
 
 
Numéro  
d’ordre  
individuel 

 
‘PRENOM’ 
vit-il (elle) 
ici ? 
 
 
 
liste A8  

 
Si TYPOLOG=2 
Combien de jours par 
an ? (JOURAN) 
 
Si TYPOLOG=3  
Combien de jours par 
semaine ? (JOURSEM) 
 
Si TYPOLOG=4  
Combien de mois 
depuis un an ? 
(MOISAN) 
 
Si TYPOLOG=5 
Combien de jours 
environ depuis un an ? 
(JOUR2AN) 

 
 
 
Si TYPOLOG=1 
‘PRENOM’  
réside-t-il(elle) 
aussi ailleurs de 
temps en 
temps ? 
 
Si TYPOLOG=2 à 
5 
‘PRENOM’  
réside-t-il(elle) 
aussi ailleurs ? 
 
1. Oui 
2. Non….. A18 
 

Si ‘PRENOM’  habite aussi un autre logement  (AUTLOG=1) 

 
‘PRENOM’ réside-t-
il(elle) habituellement 
dans un 
établissement 
comme un internat, 
un foyer, une maison 
de retraite… ? 
 
1. Oui ……… A15 
2. Non……… A16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Où ? 
 
liste A15 
(plusieurs 
réponses 
possibles) 

 
‘PRENOM’ vit-
il(elle) dans un 
autre logement 
individuel ? 
 
1. Oui   A17 
2. Non  
 A18 

 
Combien d’autres 
logements 
‘PRENOM’ habite-
t-il(elle) ? 
Si la réponse est 
« je ne sais pas » 
ou « beaucoup », 
parce que le 
répondant se 
déplace pour son 
travail sans domicile 
unique, ne pas 
compter ces 
logements : 
NAUTLOG = 0 

 A8 A9 - A10 - A11 - A12 A13 A14 A15 A16 A17 

NOI TYPOLOG 
JOURAN - JOURSEM 
MOISAN - JOUR2AN 

AUTLOG LOGCOL TYPLOGCO LOGIND NAUTLOG 

01 |___| |__|__|__| |___| |___| |__________| |___| |___| 

02 |___| |__|__|__| |___| |___| |__________| |___| |___| 

03 |___| |__|__|__| |___| |___| |__________| |___| |___| 

04 |___| |__|__|__| |___| |___| |__________| |___| |___| 

05 |___| |__|__|__| |___| |___| |__________| |___| |___| 

06 |___| |__|__|__| |___| |___| |__________| |___| |___| 

07 |___| |__|__|__| |___| |___| |__________| |___| |___| 

08 |___| |__|__|__| |___| |___| |__________| |___| |___| 

09 |___| |__|__|__| |___| |___| |__________| |___| |___| 

10 |___| |__|__|__| |___| |___| |__________| |___| |___| 

11 |___| |__|__|__| |___| |___| |__________| |___| |___| 

12 |___| |__|__|__| |___| |___| |__________| |___| |___| 

 

Existence d’un autre habitant du logement  

A18  Y-a-t-il quelqu’un d’autre qui vit habituellement ici, même si ce n’est pas 
régulier et qu’il vit aussi ailleurs ? 

 

1. Oui ...................................................................................................................................   1  Bloc A 

2. Non, personne ..................................................................................................................   2  Bloc B 

   AUTHAB 

Nombre d’habitants du logement (Nombre de lignes du THL remplies) 
 

|___||___|  
NHAB 
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Bloc B : Situation familiale 
Si 1 seul habitant (NHAB=1) : Je vais maintenant vous poser quelques questions sur votre situation familiale 

Si au moins 2 habitants (NHAB>1) : Il y a donc ‘NHAB’ personnes qui vivent dans ce logement. Je vais maintenant vous 
poser quelques questions sur la situation familiale de chacune d’elles. Commençons par vous-même. 

 

Liste B8 - Nature du lien (LIENTYP)   

1. Frère, sœur  *Un lien direct est repéré pour ‘PRENOM’  si  

2. Grand-parent, petit-enfant   1) au moins une des variables CONJOINT, MER2E  

3. Gendre, belle-fille, beau-parent  ou PER2E est renseignée, 

4. Oncle, tante, neveu, nièce, cousin, cousine  ou 

5. Autre lien familial  2) ‘PRENOM’ est cité au moins une fois pour une autre 

6. Ami(e)  personne dans CONJOINT, MER2E ou PER2E 

7. Pensionnaire, sous-locataire, logeur, enfant en nourrice sans lien de parenté   

8. Domestique ou salarié logé  

 

  
Pour les personnes ayant 15 ans ou plus 

 
 
 
 
 
 
La mère de 
‘PRENOM’ vit-
elle ici ? 
 
1. Oui, elle vit ici 
…………… B5 
 
2. Non, elle vit 
ailleurs…... B6 
 
3.Non, elle est 
décédée… B6 
 
4. Mère inconnue 
………….. B6 
 
9. Ne sait pas 
………….. B6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quel est 
son 
prénom ? 
 

Remplir le 
NOI de la 
personne 
concernée 

 
 
 
 
 
 
Le père de 
‘PRENOM’ vit-il 
ici ? 
 
1. Oui, il vit ici 
……………. B7 
 
2. Non, il vit 
ailleurs…… B8 
 
3.Non, il est 
décédé…… B8 
 
4. Père inconnu 
……………. B8 
 
9. Ne sait pas 
………….… B8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quel est 
son 
prénom ? 
 
Remplir le 
NOI de la 
personne 
concernée 

 
Si pour ‘PRENOM’, aucun 
lien direct n’a été repéré,  
soit : CONJOINT, MER2E 
ou PER2E non renseignés 

(sinon Bloc C) 
 
‘PRENOM’ vit-
il(elle) 
actuellement 
en couple ? 
 
1. Oui, avec une 
personne qui vit 
dans le 
logement 
…………. B2 
 
2. Oui, avec une 
personne qui ne 
vit pas dans le 
logement. B3 
 
3. Non….. B3 

 
 
 
 
 
Quel est 
son 
prénom ? 
 
Remplir le 
NOI de la 
personne 
concernée 

 
Quel est 
l’état 
matrimonial 
légal de 

‘PRENOM’ ? 
 
1. Célibataire 
 
2. Marié(e) ou 
remarié(e), y 
compris 
séparé(e) 
légalement 
 
3. Veuf(ve) 
 
4. Divorcé(e) 

 

Pouvez-
vous 
préciser un 
lien de 
parenté ou 
une 
relation de 
‘PRENOM’ 
avec une 
personne 
qui habite 
ici ? 
 
 
liste B8  
 
Choisir le 
lien le plus 
direct 

 
 
 
Si 
LIENTYP=1 

à 6 : 
Quel est le 
prénom  
de la 
personne 
concernée 
par le lien ? 
 
Remplir le 
NOI de la 
personne 
concernée 

 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 

NOI COUPLE CONJOINT ETAMATRI MER1E MER2E PER1E PER2E LIENTYP LIENPERS 

01 |___| |__|__| |___| |___| |__|__| |___| |__|__| |___| |__|__| 

02. |___| |__|__| |___| |___| |__|__| |___| |__|__| |___| |__|__| 

03. |___| |__|__| |___| |___| |__|__| |___| |__|__| |___| |__|__| 

04. |___| |__|__| |___| |___| |__|__| |___| |__|__| |___| |__|__| 

05. |___| |__|__| |___| |___| |__|__| |___| |__|__| |___| |__|__| 

06. |___| |__|__| |___| |___| |__|__| |___| |__|__| |___| |__|__| 

07 |___| |__|__| |___| |___| |__|__| |___| |__|__| |___| |__|__| 

08 |___| |__|__| |___| |___| |__|__| |___| |__|__| |___| |__|__| 

09 |___| |__|__| |___| |___| |__|__| |___| |__|__| |___| |__|__| 

10 |___| |__|__| |___| |___| |__|__| |___| |__|__| |___| |__|__| 

11 |___| |__|__| |___| |___| |__|__| |___| |__|__| |___| |__|__| 

12 |___| |__|__| |___| |___| |__|__| |___| |__|__| |___| |__|__| 
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Bloc C : Contour des ménages 
 
Si 1 seul habitant (NHAB=1) : 
Dans le tableau ci-dessous, cocher BS=0 pour la personne isolée. 

Si la personne n’habite pas aussi un autre logement, le logement est la résidence principale de la personne  Bloc L.  

Si la personne habite aussi un autre logement   C6. 
 

Si plusieurs habitants (NHAB>1) : 

Existence de budgets séparés 

C1 Nous allons maintenant voir qui fait partie de votre ménage et qui n’en fait 
pas partie. Y-a-t-il, parmi les habitants du logement, des personnes qui, dans 
la vie courante, font budget à part ? 

Pour l’enquêteur : A la moindre hésitation du répondant, préciser : On fait budget à part quand on 
n’apporte pas de ressources dans le ménage et qu’on ne bénéficie pas des dépenses faites pour 
le ménage, hormis les dépenses pour le logement. Les personnes qui font budget à part  peuvent 
appartenir à un autre ménage ou bien décider seules de leurs dépenses et les régler avec leurs 
ressources personnelles. 

 

1. Oui, certaines personnes font budget à part  1  

2. Non, tout le monde fait budget commun  2 
Cocher BS=0 pour toutes 

les personnes  C6 

 APART 
 

Numéro 
d’ordre 

individuel 
Prénom 

Si C1 = 2, 
cocher tous les 
BS = 0. C6 
Si NHAB = 2 (2 
habitants dans 
le logement), 
cocher BS = 1 
pour la 
première 
personne, 2 
pour la 
deuxième  C4  

Il y a donc, parmi les habitants du 
logement, plusieurs ménages.  
 
Parlons de votre ménage. Qui fait 
partie de votre ménage, c’est-à-
dire qui, avec vous, contribue au 
budget commun du ménage ou 
simplement en bénéficie ? 
 
Pour l'enquêteur : cocher 
‘PRENOM’ et les personnes qui font 
bourse commune avec lui (elle) 

Pour la première personne ‘PRENOM’ sur la liste qui a 
BS non renseigné : 

Parlons du ménage de ‘PRENOM’.  
Qui, parmi les habitants du logement, fait budget 
commun avec ‘PRENOM’? 
 
Pour l'enquêteur : Vous devez cocher ‘PRENOM’ et 
les personnes qui font bourse commune avec lui (elle) 
 
On réitère C3 tant que BS n’est pas renseignée pour 
tout le monde 

   C2 C3 

NOI PRENOM BS = 0 BS = 1 BS = 2, 3, 4, 5 

01 
______________  0  1  2    3   4   5 

02 
______________  0  1  2    3   4   5 

03 
______________  0  1  2    3   4   5 

04 
______________  0  1  2    3   4   5 

05 
______________  0  1  2    3   4   5 

06 
______________  0  1  2    3   4   5 

07 
______________  0  1  2    3   4   5 

08 
______________  0  1  2    3   4   5 

09 
______________  0  1  2    3   4   5 

10 
______________  0  1  2    3   4   5 

11 
______________  0  1  2    3   4   5 

12 
______________  0  1  2    3   4   5 
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Contrôle et relance des budgets séparés 

1
er

 cas : A et B vivent en couple (pour A : CONJOINT=B) et font budget à part ( BS(A) ≠ BS(B) ) : 

Contrôle des budgets séparés  

C4 (si A ou B est répondant) Vous m’avez dit faire budget à part avec B(A). Avez-
vous quand même souvent des activités en commun avec B(A)) , comme les 
repas ou les sorties ? 

         (si ni A, ni B ne sont répondants)  Vous m’avez dit que A et B font budget à 
part. Ont-ils quand même souvent des activités en commun comme les repas 
ou les sorties ? 

 

1. Oui  1  

2. Non  2 (Validation)  C6 

 BSCTRLC 

Relance des budgets séparés  

C5 Il y a donc budget à part et activités communes. Êtes-vous sûr de votre 
réponse ? Font budget à part les personnes habitant le logement qui 
n’apportent pas de ressources et qui ne bénéficient pas des dépenses faites 
pour le ménage L’existence de comptes bancaires séparés ou d’argent de 
poche ne suffit pas à créer des budgets à part. Avec cette définition, 
confirmez-vous que A et B (vous) font (faites) budget à part ? 

 

1. Oui  1 (Validation)  C6 

2. Non  2 
 Retour à C1 et 
correction 

 BSRELC 

 

2
ème

 cas : C est enfant de A et B (pour C : MER2E=A ou B et PER2E=A ou B), est âgé de moins de 24 ans (AGE<24) 
et n’a pas d’autre logement (AUTLOG=2) et fait budget à part ( BS(C) ≠ BS(A ou B) ) 

Relance des budgets séparés  

C4 (si C est répondant) Vous vivez avec vos parents (votre père/votre mère), mais 
vous m’avez dit faire budget à part. Prenez-vous quand même la plupart du 
temps vos repas avec eux ? 

        (si C n’est pas répondant) C vit avec ses parents mais vous m’avez dit 
qu’il(elle) fait budget à part. Prend-il(elle) quand même la plupart du temps ses 
repas avec eux ? 

 

1. Oui  1  

2. Non  2 (Validation)  C6 

 BSCTRLE 

Contrôle des budgets séparés  

C5 Entre C (vous) et sa (votre) famille, il y a vie commune et budget à part. Êtes-
vous sûr de votre réponse ? Font budget à part les personnes habitant le 
logement qui n’apportent pas de ressources et qui ne bénéficient pas des 
dépenses faites pour le ménage. L’existence de comptes bancaires séparés 
ou d’argent de poche ne suffit pas à créer des budgets à part. Avec cette 
définition, confirmez-vous que C (vous) fait (faites) budget à part ? 

 

1. Oui   1 (Validation)  C6 

2. Non  2 
 Retour à C1 et 
correction 

 BSRELE 
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3
ème

 cas : C est enfant de A et B (pour C : MER2E=A ou B et PER2E=A ou B), est majeur (AGE>24), a un autre 
logement ordinaire  (LOGIND=1) et fait budget commun ( BS(C) = BS(A ou B) ) 

Relance des budgets séparés  

C4 (si C est répondant) Vous n’habitez pas toujours  ici et vous m’avez dit faire 
budget commun avec vos parents. (C4) Pensez-vous que vos parents soient 
en mesure de répondre avec précision à des questions sur vos dépenses 
courantes ? 

        (si C n’est pas répondant) C n’habite pas toujours ici et vous m’avez dit qu’il 
fait budget commun avec ses parents. Pensez-vous qu’ils pourraient répondre 
à des questions sur ses  dépenses  courantes ? 

 

1. Oui  1  

2. Non  2 (Validation)  C6 

 BSCTRLV 

Contrôle des budgets séparés  

C5 C (vous) fait(es) budget commun avec ses (vos) parents et pourtant ceux-ci ne 
connaissent pas ses (vos) dépenses. Êtes-vous sûr de votre réponse ? Font 
budget à part les personnes habitant le logement qui n’apportent pas de 
ressources et qui ne bénéficient pas des dépenses faites pour le ménage. 
Avec cette définition, confirmez-vous  que C (vous) fait (faites) budget 
commun avec ses (vos) parents? 

 

1. Oui  1 (Validation)  C6 

2. Non  2 
 Retour à C1 et 
correction 

 BSRELV 

 

Une fois BS renseigné pour tout le monde 

 

Confirmation 

C6 Confirmez-vous le tableau précédent ? 

Pour l’enquêteur : faîtes le récapitulatif des occupants du logement en relisant le 
tableau des habitants du logement. 

 

1. Oui  1  

2. Non  2 
 Retour à C1 et 
correction 

 CONFIR 

 

Pour l’enquêteur, si (max BS) = 0 ou 1, renseigner le nombre de personnes du ménage NUV = NHAB 

Nombre de personnes dans le ménage NUV |___||___| 

 

Si (max BS)>1 

Nombre de personnes composant le 1
er

 ménage NUV(1) |___||___| 

Nombre de personnes composant le 2
ème

 ménage NUV(2) |___||___| 

Nombre de personnes composant le 3
ème

 ménage NUV(3) |___||___| 

Nombre de personnes composant le 4
ème

 ménage NUV(4) |___||___| 

Nombre de personnes composant le 5
ème

 ménage NUV(5) |___||___| 
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Propriétaire ou locataire en titre 

C7 Qui est l’occupant principal du logement ?(plusieurs réponses possibles) 

Pour l'enquêteur : C’est en principe le propriétaire ou le locataire en titre. 
 

Reporter les numéros d’ordres individuels (NOI) des personnes concernées 

 

|___|    |___|    |___|    |___|    |___| 

 

PROPLOC 

Numéro d’ordre du ménage principal 

Pour l’enquêteur : ‘NOUVPRINCIP’ est égal à la valeur de ‘BS’ du ménage dont fait parti 
PROPLOC 

Si plusieurs propriétaires ou locataires, choisir le ménage qui passe le plus de temps dans 
le logement ou, à défaut, celui pour lequel NUV est le plus grand ou, à défaut, BS = 1 
(ménage du répondant quand il y a plusieurs ménages). 

 

 

|___| 

NOUVPRINCIP 

 

Numéro d’ordre 
du ménage  
(numéro de 

budget séparé) 

Type de logement indépendant 
pour le ménage 
 
1. Le ménage est l’occupant 
principal du logement (cas où BS 
= NOUVPRINCIP)  
 
2. Le ménage n’est pas l’occupant 

principal du logement (cas où BS  
NOUVPRINCIP) 
 
Pour l'enquêteur : C’est en 
principe le propriétaire ou le 
locataire en titre (plusieurs 
réponses possibles). 

 
Pour chaque ménage, si pour tous les membres du ménage, 
AUTLOG = 2 (pas d’autre logement),  le logement est la résidence 
principale du ménage :  
CATLOGAC = 1 
 
Sinon, poser la question 
 
(SI un seul ménage) Pour votre ménage, le logement où nous 
sommes est-il… 
 
(Pour les autres ménages, ‘PRENOM ‘ étant la première personne 
de chacun d’entre eux) Pensez-vous que, pour le ménage de 
‘PRENOM’, le logement où nous sommes est… 
 
1.  une résidence principale ? 
 
2.  un logement utilisé occasionnellement ? 
 
3.  une résidence secondaire ou de vacances ? 
 
Pour l’enquêteur : En cas d’hésitation du répondant, utiliser le critère de 
la plus grande durée d’occupation 

 C7 (suite) C8 

BS TYPOLOGIND CATLOGAC 

0 ou 1  1    2  1    2    3 

2  1    2  1    2    3 

3  1    2  1    2    3 

4  1    2  1    2    3 

5  1    2  1    2    3 
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Bloc D : Autres logements 
 
Il faut renseigner le Bloc D si un ou plusieurs habitants du logement dit habiter un autre logement, c’est-à-dire pour lequel 
NAUTLOG > 0 (question A.17). 

 
Vous m’avez dit qu’une ou plusieurs personnes faisant partie de votre ménage vivaient aussi ailleurs. 
 
 

 
 
 

 
 

Numéro 
d’ordre des 

autres 
logements 

Pour le premier logement  
Parlons du premier de ces autres 
logements. Pour cela, comment 
voulez-vous le désigner ? 

Pour les suivants :  Comment voulez-

vous le désigner ? 
 
Exemple : « logement de ‘PRENOM’ », 
« de ‘Nom d’une commune’ », « La 
cerisaie », etc. 

 

 
Le logement 
‘NOMLOG’ 
est-il : 
 
1. En France (y 
compris DOM-
TOM) 
 
2. Ailleurs 

 
 

Si en France (D2 = 1) : 
Dans quel département ? 
 
Pour l'enquêteur : Écrire le 
code du département ou à 
défaut, son nom. 

 
Qui parmi les habitants du 
logement où nous sommes 
vit dans le logement 
‘NOMLOG’ ? 
Plusieurs réponses possibles 
 
Remplir avec ‘PRENOM’ 

 D1 D2 D3 D4 

NUMAUTLOG NOMLOG LOCALOG DEPALOG QUILOG 

1 
___________________________ 

 1    2 |___|___| 

|___________|  |__________|  

 

 

 

 

 

 |___________|  |__________|  

 

 

 

 

 

2 
___________________________ 

 1    2 |___|___| 

|___________|  |__________|  

 

 

 

 

 

 |___________|  |__________|  

 

 

 

 

 

3 
___________________________ 

 1    2 |___|___| 

|___________|  |__________|  

 

 

 

 

 

 |___________|  |__________|  

 

 

 

 

 

4 
___________________________ 

 1    2 |___|___| 

|___________|  |__________|  

 

 

 

 

 

 |___________|  |__________|  

 

 

 

 

 

5 
___________________________ 

 1    2 |___|___| 

|___________|  |__________|  

 

 

 

 

 

 |___________|  |__________|  

 

 

 

 

 

6 
___________________________ 

 1    2 |___|___| 

|___________|  |__________|  

 

 

 

 

 

 |___________|  |__________|  

 

 

 

 

 

 

Pour toutes les personnes repérées dans QUILOG, remplir le tableau suivant. 

Reporter d’abord NOMLOG et QUILOG inscrits dans le tableau précédent :  

1ère ligne : 1
er

 logement désigné dans NOMLOG et 1
ère

 personne déclarée dans QUILOG (1
ère

 case) 

2
ème

 ligne : 1
er

 logement désigné dans NOMLOG et 2
ème

 personne déclarée dans QUILOG (2
ère

 case) 

etc.… et on passe au 2
ème

 logement, en déclarant successivement les personnes de la même façon 

et ainsi de suite jusqu’au dernier logement 
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Liste D5 - Type d’occupation du logement (TYPOLOGD) 

1. Toute l’année ou presque 

2. Plutôt les week-end et les vacances 

3. Plutôt la semaine  

4. Quelques mois dans l’année (y compris cas des enfants en 
garde alternée) 

5. Plus rarement 

 

Nom du 
logement 

Prénom de 
la 

personne 
vivant 

ailleurs : 
A16=1 

‘PRENOM’ 
vit(elle) 
dans le 

logement 
‘NOMLOG’ 

 
 

liste D5 

 
Ne poser 

cette question 
que s’il y a 
des enfants 
de moins de 
15 ans vivant 
avec un seul 

de leurs 
parents : 

 
 
 
 
 
 
 
Le logement 
‘NOMLOG’ 
est-il aussi 
habité par 
des 
personnes 
qui ne vivent 
pas ici ? 
1. Oui... 
2. Non 
99. Ne sait 
pas 

 

 

 

 

 

Dans la 
colonne, 

marquer le 
chiffre 

correspondant 
à la réponse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si Oui 
 (D7 = 1) : 
Au total, 
combien de 
personnes 
vivent-elles 
dans le 
logement 
NOMLOG ? 

(1 à n, Noter 
‘99’ si Ne 
sait pas) 

Sauf s’il s’agit du logement de l’autre parent. 

Pour la 1ère personne ‘PRENOM’ de chaque ménage habitant le 

logement ‘NOMLOG’  

Le logement 
‘NOMLOG’ 
est-il… 

 
1. Un 
logement 
dont 
‘PRENOM’ 
est 
l’occupant 
principal ? 
 
2. Un 
logement où 
l’occupant 
principal est 
un autre 
parent, un(e) 
ami(e) ? 

 

 
Si D7=1 

‘PRENOM’ 
fait-il(elle), 
dans la vie 
courante, 
budget 
commun 
avec tout ou 
partie de ces 
personnes ? 

 
1. Oui 
2. Non 
99. Ne sait 
pas 

 

 

 

Dans la 
colonne, 

marquer le 
chiffre 

correspondant 
à la réponse. 

Pour le 
ménage de 
‘PRENOM’, 
le logement 
‘NOMLOG’ 
est : 

 
 
 liste D11 

Le logement 
‘NOMLOG’ ne 
sera pas 
enquêté, mais 
une personne 
habilitée à 
répondre à 
l’enquête serait-
elle susceptible 
d'être contactée 
dans ce 
logement avant 
(date de fin de la 
collecte) ? 

Enquêteur : si le 
répondant 
manifeste 
réticence ou 
étonnement, 
préciser qu'il 
s'agit de mesurer 
le degré 
d'occupation des 
logements. 
 
1. Oui 
2. Non 
99. Ne sait pas 

 
 
 
 
 
 
 
 

S’agit-il du 
logement de 

l’autre 
parent ? 

1. Oui 
2. Non 

D1 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 

NOMLOG QUILOG TYPOLOGD AUTPARD EXTLOG NHABD TLOGINDD UVLOG CATLOGAD CONTACTD 

__________ __________ |___|   1   2 |___| |___|___|   1   2 |___| |___| |___| 

__________ __________ |___|   1   2 |___| |___|___|   1   2 |___| |___| |___| 

__________ __________ |___|   1   2 |___| |___|___|   1   2 |___| |___| |___| 

__________ __________ |___|   1   2 |___| |___|___|   1   2 |___| |___| |___| 

__________ __________ |___|   1   2 |___| |___|___|   1   2 |___| |___| |___| 

__________ __________ 
|___|   1   2 |___| |___|___|   1   2 |___| |___| |___| 

 

Autre logement 

D13 Y-a-t-il encore un autre logement où vivent aussi des personnes habitant ici ? 
 

1. Oui  1  

2. Non  2 On repasse le Bloc D 

 AUT2LOG 

 

Si CATLOGB=1 (résidence habituelle du ménage),  on passe au bloc E. Sinon, l’enquête est terminée. 

Liste D11 - Catégorie du logement au sens du 
recensement (CATLOGAD) 

1. Une résidence principale ? 

2. Un logement utilisé occasionnellement ? 

3. Une résidence secondaire ou de vacances ? 

99. Ne sait pas 
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Bloc L : Logement 
 

Nous allons décrire votre logement. 
 

Nombre de pièces du logement 

L1 Combien de pièces d’habitation compte ce logement ? 

Comptez les pièces d’habitation telles que salle à manger, séjour, chambre etc. quelle que soit 
leur surface. Comptez la cuisine uniquement si sa surface est supérieure à 12 m

2
. 

Ne comptez pas les pièces telles qu’entrée, couloir, salle de bains, buanderie, W.C., véranda ni 
les pièces à usage exclusivement professionnel (atelier, cabinet de médecin etc.) 

Une pièce combinée cuisine-séjour compte comme une seule pièce, sauf si elle est partagée 
par une cloison 

Entre 1 et 20 

 

|___|___| 

 NPIECES 

Surface du logement 

L2 Quelle est la surface habitable de ce logement ? 

Tenez compte, cette fois-ci, de toutes les pièces, y compris couloir, cuisine, WC, salle de bain 
Ne tenez pas compte des balcons, terrasses, caves, greniers ou parkings, du terrain, ni des 
pièces à usage exclusivement professionnel 

En m² (si ne sait pas, coder 99) 

 

|__|__|__|__| 

 SURFACE 

Surface du logement en tranche 

L3 (Si L2 = ne sait pas) A combien l’estimez-vous approximativement ? 
 

1. Moins de 25 m²  1  

2. De 25 à 40 m²  2  

3. De 40 à 70 m²  3  

4. De 70 à 100 m²  4  

5. De 100 à 150 m²  5  

6. Plus de 150 m²  6  

 SURFTR 

Type d’habitation 

L4 De quel type d'habitation s’agit-il ? 

 

 

1. Maison individuelle   1  

2. Immeuble collectif de 2 à 9 logements   2  

3. Immeuble collectif de 10 logements et plus   3  

 RESTYP 

Type d’habitation 

L5 S’agit-il d’un… 
 

1. HLM, logement social   1  

2. Autre logement ?  2  L7 

 RESHLM 

Ancienneté de la construction 

L6   Quelle est l’ancienneté de la construction ?   
 

1. Construit depuis 2004  1  

2. Construit entre 1993 et 2003  2  

3. Construit entre 1982 et 1992  3  

 RESAGE 
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Les questions L7 à L9 sont à poser pour chaque ménage. 
Pour l’unité de vie du répondant : « votre ménage ». Pour les autres ménages : « le ménage de ‘PRENOM’ ». 
 

Liste L8 - Statut d’occupation (STOC) 

1. Accédant à la propriété  (y compris bénéficiaire d'un LTS ou d'un LES) 

2. Propriétaire non accédant, y compris en indivision  

3. Usufruitier (sans nue-propriété), y compris en viager  

4. Locataire ou sous-locataire, c’est-à-dire devant payer un loyer, même si ce loyer est payé par une personne 
extérieure au ménage 

5. Logé gratuitement, mais avec un paiement éventuel de charges ? 

 

Liste L10 - Statut d’occupation pour le propriétaire (STOCP) 

1. En pleine propriété, les membres du ménage se partageant la totalité de la propriété du logement (usufruit et 
nue-propriété) 

2. En propriété partielle (en indivision avec des personnes extérieures au ménage, usufruitier ou nu-propriétaire 
partiel) 

3. En pleine propriété du logement mais pas du terrain 

 

Liste L11 - Propriétaire du logement (PROPRI) 

1. L’employeur d’un membre du ménage dans le cadre d’un logement de fonction 

2. Un organisme HLM (ou assimilé, OPAC, offices, sociétés, fondations) 

3. Une administration, un organisme de Sécurité Sociale, ou une association au titre du 1% patronal 

4. Une banque, une assurance ou une autre société du secteur public ou du secteur privé 

5. Un membre de la famille 

6. Un autre particulier  

7. Autre cas 

 
 
 

Numéro 
d’ordre du 

ménage  
(numéro de 

budget 
séparé) 

En quelle année votre ménage (le ménage 
de ‘PRENOM’) est-il arrivé dans ce 
logement ? 
 

Pour l'enquêteur :  
- En cas d’emménagement séparé des 
membres du ménage, choisir la date d’entrée 
du premier occupant 
- En cas de départ puis de retour dans le 
logement, choisir la date de la dernière 
arrivée 

Votre ménage (le 
ménage de 
‘PRENOM’) occupe-
t-il ce logement 
comme… 
 
Pour l'enquêteur : les 
personnes ayant de la 
nue-propriété, même 
partielle, sont à 

classer en 1 ou 2. 
 

 
liste L8 

Uniquement pour les 
DOM 

Si L8 = 1,2 
ou 3 

Si L8 = 4 
ou 5 

Si L8 = 1 ou 2 

Votre ménage (le 
ménage de 
‘PRENOM’) est-il 
ou a-t-il été 
bénéficiaire d’un 
LTS ou d’un LES   

 

1. Oui 

2. Non 

 

Votre 
ménage (le 
ménage de 
‘PRENOM’) 
occupe-t-il 

ce 
logement… 

 
 

liste L10 

 

Le 
propriétaire 

du 
logement 

est-il : 

 
 
 

 

liste L11 

 L7 L8 L9 L10 L11 

BS EMMENAG STOC LES STOCP PROPRI 

0 ou 1 |___|___|___|___| |____| 
 1    2 

|____| |____| 

2 |___|___|___|___| |____| 
 1    2 

|____| |____| 

3 |___|___|___|___| |____| 
 1    2 

|____| |____| 

4 |___|___|___|___| |____| 
 1    2 

|____| |____| 

5 |___|___|___|___| |____| 
 1    2 

|____| |____| 
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Bloc E : Situation principale vis-à-vis du travail   
 

Nous allons poser quelques questions sur les membres de 15 ans ou plus (si un seul ménage à enquêter) de votre 
ménage, (si plusieurs ménages à enquêter) de chaque ménage 

 

Liste E1 - Situation principale vis-à-vis du travail (SITUA) 

1. Occupe un emploi 

2. Apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré 

3. Étudiant(e), élève, en formation ou en stage non rémunéré 

4. Chômeur (inscrit(e) ou non à l’ANPE) 

5. Retraité(e) ou retiré(e) des affaires ou en préretraite 

6. Femme ou homme au foyer 

7. Autre situation (personne handicapée…) 

 

Numéro 
d’ordre du 

ménage 
(numéro de 
budget séparé) 
 
Reporter ce 
numéro pour 
chaque 
personne du 
logement 

Prénom 

 
Quelle est 

actuellement 
la situation 

principale de 
‘PRENOM’ 
vis-à-vis du 

travail ? 
 
 
Liste E1  

 

 
Pouvez-vous me 
dire qui, dans le 
ménage, apporte 

actuellement le plus 
de ressources ? 

 
Pour chaque 
ménage, cocher le 
principal apporteur de 
ressources actuel 
 
Si deux personnes ex 
aequo, cocher les 
deux. 

 

Pour chaque principal apporteur de ressource 

 
Était-ce globalement le 
cas au cours des douze 

derniers mois ? 
1. Oui………… Bloc F 
2. Non…………….…… 

 
 
 
 
 
Qui, depuis un an, a 
apporté le plus de 

ressources au 
ménage ? 

1. Une personne dans 
le ménage…………. 
2. Une personne 
extérieure au 
ménage…..  Bloc F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De qui 
s’agissait-

il ? 

 A1 E1 E2 E3 E4  

BS PRENOM SITUA PRACT PRPERM PRAN PRANPR 

0 ou 1 __________ |____|     1   2   1   2   

 __________ |____|     1   2   1   2   

 __________ |____|     1   2   1   2   

 __________ |____|     1   2   1   2   

 __________ |____|     1   2   1   2   

 __________ |____|     1   2   1   2   

 __________ |____|     1   2   1   2   

 __________ |____|     1   2   1   2   

 __________ |____|     1   2   1   2   

 __________ |____|     1   2   1   2   

 __________ |____|     1   2   1   2   

 __________ |____|     1   2   1   2   
 

PERSONNE DE REFERENCE (PR) : 
Dans la suite du questionnaire la personne de référence sera celle qui apporte le plus de ressource (E2 - PRACT). 

Si deux personnes apportent les mêmes ressources, la personne de référence sera la personne active la plus âgée. 
L’enquêteur signale au ménage qui est désignée comme PR et son conjoint. 

CCOOMMPPTTEEUURR  TTEEMMPPSS :  .................  Heures  ......................  Minutes 
 H2 M2 
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DUV : DESCRIPTION DU MENAGE (UNITE DE VIE) 
 
 
 

L’enquêteur reporte dans les tableaux des blocs F et G les prénoms des personnes pour chaque personne de 15 ans ou 
plus du ménage. 
 

Bloc F : Activité professionnelle 
 

Nous allons maintenant parler de l’activité professionnelle des membres du ménage. 

 

 SITUATION ACTUELLE ET PASSEE STATUT (actuel ou dernier emploi si ne travaille plus) 

Si Prénom 
travaille  
actuellement,  
est apprenti, ou 
en stage 
rémunéré 
(SITUA=1 ou 2), 
F3 
 
‘PRENOM’ 
travaille-t-
il(elle) 
actuellement ? 
1. Oui ……F3 
2. Non 

 
‘PRENOM’ a-t-il(elle) 
déjà travaillé, même 
s’il y a longtemps ? 
 
1. Oui 
2. Non 

 

 
‘PRENOM’ 
cherche-t-il(elle) 
un (autre) emploi 
? 

1. Oui, depuis 
moins d’un an 
2. Oui, depuis un 
an ou plus 
3. Non 

 

 
Dans son emploi 
actuel ou dernier 
emploi, ‘PRENOM’ 
est-il (elle) (était-
il(elle)) : 
 
 
 
liste F4 

Si ‘PRENOM’ aide actuellement un membre de 
sa famille (‘STATUT’=5) 

 
La personne 
que ‘PRENOM’ 
aide 
appartient-elle 
au ménage ? 
 
1. Oui…….…. 
2. Non…F24 

 
 
 
 
 
 
 
De qui 
s’agit-il ? 
(remplir 
avec le 
NOI) 

 
‘PRENOM’ fait-
il(elle) un 
travail de 
secrétariat, de 
vente ou de 
comptabilité ? 
 
1. Oui 
2. Non 

 F1 F2 F3 F4 - F25 F5 F6 F24 

PRENOM TRAVAIL ACTIVANTE RECHEMPLOI STATUT - 
STATUTANTE 

AIDE1E AIDE2E AFTYPTRAV 

__________   1   2   1   2  1  2  3 |____|   1   2 |____|   1   2 

__________   1   2   1   2  1  2  3 |____|   1   2 |____|   1   2 

__________   1   2   1   2  1  2  3 |____|   1   2 |____|   1   2 

__________   1   2   1   2  1  2  3 |____|   1   2 |____|   1   2 

__________   1   2   1   2  1  2  3 |____|   1   2 |____|   1   2 

__________   1   2   1   2  1  2  3 |____| 
  1   2 

|____| 
  1   2 

__________   1   2   1   2  1  2  3 |____|   1   2 |____|   1   2 

__________   1   2   1   2  1  2  3 |____|   1   2 |____|   1   2 

__________   1   2   1   2  1  2  3 |____|   1   2 |____|   1   2 

__________   1   2   1   2  1  2  3 |____|   1   2 |____|   1   2 

__________   1   2   1   2  1  2  3 |____|   1   2 |____|   1   2 

__________   1   2   1   2  1  2  3 |____|   1   2 |____|   1   2 

Liste F4 Statut dans l’emploi (STATUT) 

1. Salarié(e) de l’État 

2. Salarié(e) d’une collectivité locale, des HLM ou des hôpitaux 
publics 

3. Salarié(e) d’une entreprise, d’un artisan, d’une association 

4. Salarié(e) d’un particulier 

5. Il(elle) aide (aidait) un membre de sa famille dans son travail 
sans être rémunéré(e) 
6. Chef d’entreprise salarié, PDG, gérant(e) minoritaire, 
associé(e) 

7. Indépendant(e) ou à son compte ? 

Liste F8 - Type d’emploi (TYPEMPLOI) 

1. Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation  

2. Placement par une agence d’intérim 

3. Stage rémunéré en entreprise 

4. Emploi aidé (contrat d'accompagnement dans l'emploi, contrat 
d'avenir, contrat emploi solidarité, SEJE…) 

5. Autre emploi à durée limitée, CDD, contrat court, saisonnier, 

vacataire etc. 

6. À temps complet 

7. À temps partiel 
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Liste F9 - Classification dans l’emploi (CLASSIF - CLASSIFANTE)  Liste F10 - Fonction principale (FONCTION) 

1. Manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e)  1. Production, chantier, exploitation 

2. Ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e), technicien(ne) d’atelier  2. Installation, réparation, maintenance 

3. Technicien(ne)   3. Gardiennage, nettoyage, entretien ménager 

Si STATUT = 1 ou 2  4. Manutention, magasinage, logistique 

4. Personnel de catégorie B ou assimilé  5. Secrétariat, saisie, accueil 

6. Personnel de catégorie A ou assimilé  6. Gestion, comptabilité 

8. Personnel de catégorie C ou D ou assimilé  7. Commercial, technico-commercial 

Si STATUT = 3 ou 4  8. Études, recherche et développement, méthodes 

5. Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, vrp (non 
cadre) 

 9. Enseignement 

7. Ingénieur, cadre (à l’exception des directeurs généraux ou de ses adjoints directs)  10. Soin des personnes 

9. Employé(e) de bureau, employé(e) de commerce, personnel de services  11. Autre fonction 

10. Directeur général, adjoint direct 

 Pour tous ceux qui travaillent ou ont déjà travaillé sauf 
les aide-familiaux (STATUT≠5) 

Pour tous ceux qui travaillent sauf aide-familiaux (STATUT≠5) 

Pour les salariés  (STATUT = 1 
à 4) 

Pour les non-salariés 
(STATUT = 6 ou 7) 

Pour Tous 

 
Quelle est la profession 
principale de ‘PRENOM’ ou la 
dernière profession  de 
‘PRENOM’ ? 
 
 
En clair 

 
 

 
Dans son emploi ou 
son dernier emploi, 
‘PRENOM’ est-
il(elle), était-il (elle) 
classé(e) comme ... 
 
 
liste F9 

 
Quelle est le 
type de 
l’emploi de 
‘PRENOM’ ? 
 
 
liste F8  

 
Dans son 
emploi, quelle 
est la fonction 
principale de 
‘PRENOM’ ? 
 
 
liste F10 

 
Combien de salariés 
‘PRENOM’ emploie-
t-il(elle) ? 
 
 

 

 
Quelle est l’activité 
de l’établissement 
qui emploie 
‘PRENOM’ ou que 
‘PRENOM’ dirige ? 
 

 

Pour tous ceux qui sont ou étaient aide-familiaux : 
STATUT=5 

Pour les aide-familiaux qui travaillent (STATUT=5) 

Quelle est (était) la 
profession principale de la 
personne que ‘PRENOM’ aide 
(aidait)? 
En clair 
 

 
 

 

  Combien de salariés 
la personne aidée 
par ‘PRENOM’ 
emploie-t-elle ? 
0. Aucun 
1. Entre 1 et 9 
2. 10 ou plus 

Quelle est l’activité 
de l’établissement 
que dirige la 
personne aidée par 
‘PRENOM’ ? 

 F7 - F17 - F26 F9 - F27 F8 F10 F11 - F18 F13 - F20 

PRENOM PROFESS - PROFESSANTE CLASSIF - 
CLASSIFANTE 

TYPEMPLOI FONCTION SALARIES ACTIVLIB 

__________ ___________________________ |____| |____| |____| 
 0  1  2 __________________ 

__________ ___________________________ |____| |____| |____| 
 0  1  2 __________________ 

__________ ___________________________ |____| |____| |____| 
 0  1  2 __________________ 

__________ ___________________________ |____| |____| |____| 
 0  1  2 __________________ 

__________ ___________________________ |____| |____| |____| 
 0  1  2 __________________ 

__________ ___________________________ |____| |____| |____| 
 0  1  2 __________________ 

__________ ___________________________ |____| |____| |____| 
 0  1  2 __________________ 

__________ ___________________________ |____| |____| |____| 
 0  1  2 __________________ 

__________ ___________________________ |____| |____| |____| 
 0  1  2 __________________ 

__________ ___________________________ |____| |____| |____| 
 0  1  2 __________________ 

__________ ___________________________ |____| |____| |____| 
 0  1  2 __________________ 

__________ ___________________________ |____| |____| |____| 
 0  1  2 __________________ 
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Liste F16 - Orientation des productions agricoles (OPA) 
1. Polyculture (culture des terres labourables) 
2. Maraîchage ou horticulture 
3. Vigne ou arbres fruitiers 
4. Élevage d’herbivores (bovins, ovins,…) 
5. Élevage de granivores (volailles, porcins,…) 
6. Polyculture – élevage 
7. Élevage d’herbivores et de granivores 
8. Autre 

 
 
 

 

 

 

 

  
Pour les agriculteurs uniquement 

 
Personne ayant un conjoint décédé (B3=3) 

 
  

Quelle est la 
superficie de 
l’exploitation de 
‘PRENOM’ (en 
hectares s.a.u.) ? 

 

 
 
 
 
Si la superficie est 
inférieure à 5 ha : 
Quelle est 
précisément la 
superficie en 
ares ? 

 
Quelle est 
l’orientation 
des 
productions 
agricoles ?  
 
 

liste F16 
 

 
Le conjoint (la 
conjointe) de 
‘PRENOM’ était-il(elle) 
 
 
 
 

liste F28 
 
Si STATUCD=0  
 Bloc G 

 
Si STATUTCD ≠ 5 : Quelle 
était la profession 
principale du conjoint (de 
la conjointe) de ‘PRENOM’ 
? 

Si STATUTCD = 5 : Quelle 
était la profession 
principale de la personne 
que le conjoint (ou la 
conjointe) de ‘PRENOM’ 
aidait ? 

 
Dans son emploi, 
le conjoint (la 
conjointe) de 
‘PRENOM’ était-
il(elle) classé(e) 
comme ... 
 
 

liste F9 

 F14 - F21 F15 - F22 F16- F23 F28 F29 F30 

PRENOM SUPH SUPA OPA STATUTCD PROFESSCD CLASSIFCD 

__________ |___|___| |___|___| |____| |____| ________________________ |____| 

__________ |___|___| |___|___| |____| |____| ________________________ |____| 

__________ |___|___| |___|___| |____| |____| ________________________ |____| 

__________ |___|___| |___|___| |____| |____| ________________________ |____| 

__________ |___|___| |___|___| |____| |____| ________________________ |____| 

__________ |___|___| |___|___| |____| |____| ________________________ |____| 

__________ |___|___| |___|___| |____| |____| ________________________ |____| 

__________ |___|___| |___|___| |____| |____| ________________________ |____| 

__________ |___|___| |___|___| |____| |____| ________________________ |____| 

__________ |___|___| |___|___| |____| |____| ________________________ |____| 

__________ |___|___| |___|___| |____| |____| ________________________ |____| 

__________ |___|___| |___|___| |____| |____| ________________________ |____| 

Liste F28 - Statut dans l’emploi du (de la) conjoint(e) décédé(e) 
(STATUTCD) 

1. Salarié(e) de l’État 
2. Salarié(e) d’une collectivité locale, des HLM ou des hôpitaux publics 
3. Salarié(e) d’une entreprise, d’un artisan, d’une association 
4. Salarié(e) d’un particulier 
5. Il(elle) aide (ait) un membre de sa famille dans son travail sans être  
    rémunéré(e) 
6. Chef d’entreprise salarié, PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e) 
7. Indépendant(e) ou à son compte ? 
0. sans objet (n’a jamais travaillé, invalide,…) 
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Exercice d’une activité secondaire  

 

F31 Une personne de votre ménage exerce-t-elle une activité secondaire rémunérée ?   
 

 1. Oui ..........................................................................................................................   1  

 2. Non .........................................................................................................................   2  G1 

    SECMEN 

 

N° 

 

De qui s’agit-il ? 

 

Mettre le NOI 

 

 
Quelle est la nature de son activité secondaire? 

1. SALARIE  
1.1. Profession intellectuelle et supérieure 
1.2. Profession intermédiaire 
1.3. Employé 
1.4. Ouvrier 
2. INDEPENDANT (y compris salarié, chef de son entreprise ou 
conjoint)  
2.1. Agriculteur 
2.2. Commerçant 
2.3. Artisan ou petit industriel 
2.4. Profession libérale 
 

F32 F33 

QUISEC SECNA 

01 ______ ___ . ___ 

02 ______ ___ . ___ 

03 ______ ___ . ___ 

04 ______ ___ . ___ 

05 ______ ___ . ___ 

06 ______ ___ . ___ 

07 ______ ___ . ___ 

08 ______ ___ . ___ 

09 ______ ___ . ___ 

10 ______ ___ . ___ 
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Bloc G : Ressources culturelles 
 
Nous allons maintenant parler de la nationalité et de la formation des membres du ménage 
 
Remplir d’abord les 3 premières colonnes concernant la nationalité des membres du ménage.  
 
Ne pas remplir les colonnes concernant les père et mère de la personne si ces renseignements ont déjà été fournis lors de la 
composition du tableau des habitants du logement. 

 
 

 
NATIONALITE DE ‘PRENOM’ 

 

 
 
‘PRENOM’ est-
il(elle) ? 
 
1. Français(e) de 
naissance, y 
compris par 
réintégration 
 
2. Français(e) par 
naturalisation, 
mariage, déclaration 
ou option à sa 
majorité  
 
3. Étranger(e)…… 
 
4. Apatride 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si Étranger ou 
français par 
naturalisation : 
Quelle est /ou 
était la 
nationalité de 
‘PRENOM’ ? 

 G1 G2 

PRENOM NATIO1N NATIO2N 

__________ |____| _____________ 

__________ |____| _____________ 

__________ |____| _____________ 

__________ |____| _____________ 

__________ |____| _____________ 

__________ |____| _____________ 

__________ |____| _____________ 

__________ |____| _____________ 

__________ |____| _____________ 

__________ |____| _____________ 

__________ |____| _____________ 

__________ |____| _____________ 
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Liste G15 - Diplôme de niveau CAP (DIPLOM1E) 

1. CAP, CAPA, mention complémentaire au CAP 
2. BEP, BEPA, mention complémentaire au BEP 
3. Autres diplômes et titres de niveau CAP ou BEP : brevet de 
    compagnon, aide soignante, auxiliaire de vie, titre AFPA1er 
    degré… 
4. NSP 

Liste G14 - Scolarité (SCOLARITE) 

1. Pas de scolarisation, mais alphabétisation, apprentissage du français 
2. Scolarité en école primaire 
3. Scolarité au collège (de la 6è à la 3è) 
4. Scolarité au-delà du collège 
5. Aucun diplôme, sans autre indication 

Liste G16 - Diplôme de niveau Baccalauréat technologique ou 
professionnel (DIPLOM2E) 

1. Baccalauréat technologique (séries F, G, H, SMS, STI, STL, STT) 
2. Baccalauréat professionnel 
3. Brevet professionnel ou de technicien ou de maitrise, BEA, BEC, BEI,  
    BEH, BSEC 
4. NSP 

Liste G17 - Diplôme de niveau Bac+2 (DIPLOM3E) 

1. Diplôme de 1
er
 cycle universitaire 

2. BTS, DUT, DEUST ou équivalent 
3. Diplôme des professions sociales et de la santé de niveau  
    bac+2 (infirmière,…) 
4. NSP 

Liste G18 - Diplôme de niveau supérieur à Bac+2 (DIPLOM4E) 
1. Diplôme de 2

ème
 cycle universitaire (licence, maîtrise) 

2. Diplôme d’une grande école (ingénieur, commerce…) 
3. Diplôme de 3

ème
 cycle universitaire (DES, DEA, DESS, master), doctorat (médecine, pharmacie, dentaire) 

4. Autre doctorat de 3
ème

 cycle universitaire hors professions de santé 
5. NSP 

 
ETUDES DIPLOMES 

 
‘PRENOM’ est-
il(elle) inscrit(e) 
dans un 
établissement 
d’enseignement (y 
compris cours par 
correspondance ou 
apprentissage) ? 
 
1. Oui……………… 
 
2. Non G11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si Oui : 
Est-ce dans 
le cadre de 
sa formation 
initiale ? 
 
1. OuiG13 
 
2. Non 

 
Si ‘PRENOM’ ne suit plus 
ses études initiales 
(ETUDES=2 ou 
FORMINIT=1) : 
 
En quelle année 
‘PRENOM’ a-t-il(elle) 
terminé ses études 
initiales ? 
 
 
 

Si Ne sait pas : 
A quel âge ? 
 
 
 

         année         /     âge 

 
Quel est le diplôme le plus élevé de 
‘PRENOM’ ? 
 
1. Aucun diplôme  ……………………... 
2. CEP (certificat d’études primaires) ou 
diplôme étranger de même niveau 
3. Brevet des collèges, BEPC, brevet 
élémentaire ou diplôme étranger de 
même niveau 
4. CAP, BEP ou diplôme de ce niveau.. 
5. Baccalauréat technologique ou 
professionnel ou diplôme de ce niveau. 
6. Baccalauréat général (séries A, B, C, 
D, E, ES, L, S), brevet supérieur, 
capacité en droit, DAEU, ou diplôme 
étranger de même niveau 
7. Diplôme de niveau Bac+2………….. 
8. Diplôme de niveau supérieur à Bac+2 

 
Précisez : 
 
listes G14 à 
G18 
 
SCOLARITE 
 
 
 
 
DIPLOM1E 
 
DIPLOM2E 
 
 
 
DIPLOM3E 
DIPLOM4E 

 G9 G10 G11 - G12 G13 G14 à G18 

PRENOM ETUDES FORMINIT ANFINETU - AGFINETU DIPLOME  

__________   1   2   1   2 |___|___|___|___| / |___|___| |___| |____| 

__________   1   2   1   2 |___|___|___|___| / |___|___| |___| |____| 

__________   1   2   1   2 |___|___|___|___| / |___|___| |___| |____| 

__________   1   2   1   2 |___|___|___|___| / |___|___| |___| |____| 

__________   1   2   1   2 |___|___|___|___| / |___|___| |___| |____| 

__________   1   2   1   2 |___|___|___|___| / |___|___| |___| |____| 

__________   1   2   1   2 |___|___|___|___| / |___|___| |___| |____| 

__________   1   2   1   2 |___|___|___|___| / |___|___| |___| |____| 

__________   1   2   1   2 |___|___|___|___| / |___|___| |___| |____| 

__________   1   2   1   2 |___|___|___|___| / |___|___| |___| |____| 

__________   1   2   1   2 |___|___|___|___| / |___|___| |___| |____| 

__________   1   2   1   2 |___|___|___|___| / |___|___| |___| |____| 
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Bloc I : Revenus des ménages  
 
Nous allons maintenant parler des ressources de votre ménage 

I1-11 - Y-a-t-il actuellement, dans votre ménage, une ou plusieurs personnes qui perçoi(ven)t les 
ressources suivantes :  

Plusieurs réponses possibles 

REVENU 

1. Salaires, traitements et primes ? 

y compris 13ème mois, congés payés, heures supplémentaires, indemnités journalières, rémunération des emplois 
temporaires, des activités secondaires, salaires des dirigeants salariés de leur entreprise, intéressements et 
participations ...............................................................................................................................................................  

 

 

 

 1     RSAL 

2. Revenus d’une activité professionnelle non salariée (indépendant, profession libérale…) ? ........................   2     RNSAL 

3. Allocations de chômage ? ..................................................................................................................................   3     RCHO 

4. Préretraites, retraites ? ........................................................................................................................................  

y compris minimum vieillesse, pension d’ancien combattant, pension de réversion 

 4     RRET 

5. Prestations liées à la maladie ou l’invalidité ? .................................................................................................  

AAH, pension invalidité, allocations liées à la dépendance, indemnités journalières... 

 5     RMAL 

6. Prestations familiales et bourses ? 

allocations familiales, complément familial, allocation pour jeune enfant, aides à la garde d’enfants, allocation 
parent isolé, allocation de soutien familial, allocation parentale d’éducation, allocation de rentrée scolaire, bourse 
d’études… 

 6     RFAM 

7. Allocations logement, aide au logement ?  7     RLOG 

8. RMI ?......................................................................................................................................................................   8     RRMI 

9. Loyers et fermages ? ...........................................................................................................................................  

si vous avez des maisons ou des terres que vous louez 

 9     RIMM 

10. Intérêts, revenus d'épargne, dividendes ? ......................................................................................................  

que peuvent vous procurer vos livrets d’épargne comme le livret A, PEL, PEP, Codevi par exemple 

 13     RFIN 

11 Pensions alimentaires, aides financières régulières des parents, de la famille ou des amis, y compris 
paiement du loyer, direct ou indirect ?..................................................................................................................  

 14     RTRA 

 Si Pensions alimentaires (si I1-11=13) 

I12 - De quels types d’aides s’agit-il ? TYPTRA 

1. Le paiement (direct ou indirect) du loyer ...............................................................................................................   1 

2. Une pension alimentaire ........................................................................................................................................   2 

3. Une autre aide financière régulière ........................................................................................................................ TYPTRA  3 

 
 

I13 - En prenant en compte tous les types de revenus que vous venez de mentionner, quel est 
actuellement le montant mensuel des ressources de l’ensemble de votre ménage ? 

Il s’agit du revenu net (de cotisations sociales et de C.S.G.) avant impôts.  

Si les revenus sont fluctuants, prendre une moyenne 

TOTREVENU 

Montant  en Euros (1 à 99 9999 ; 98=refus ; 99=Ne sait pas) ................................................................................          

 

Si TOTREVENU non déclaré, aller en I15.  
Sinon : 

I14 Ce montant prend-il en compte les revenus de tous les membres du ménage ? 

 1. oui 

 2. non 

ITOTREV 

 

 
Si ITOTREV = 1, aller en I16.  
Sinon  aller en I15 
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 Si Refus ou Ne sait pas 

 I15 - Si vous ne pouvez pas donner un montant précis de ces ressources, à combien environ 
les estimez-vous pour un mois ordinaire?  

Il s’agit du revenu net (de cotisations sociales et de C.S.G.) avant impôts 

TRANCH
RE 

 
1. A moins de 400 €                                                               (à moins de 2 600 F) 

 1 

 2. De 400 € à moins de 600 €                              (de 2 600 F à moins de 3 900 F)  2 

 3. De 600 € à moins de 800 €                              (de 3 900 F à moins de 5 200 F)  3 

 4. De 800 € à moins de 1 000 €                           (de 5 200 F à moins de 6 600 F)  4 

 5. De 1 000 € à moins de 1 200 €                        (de 6 600 F à moins de 7 900 F)  5 

 6. De 1 200 € à moins de 1 500 €                        (de 7 900 F à moins de 9 800 F)  6 

 7. De 1 500 € à moins de 1 800 €                         (de 9 800 à moins de 11 800 F)  7 

 8. De 1 800 € à moins de 2 000 €                    (de 11 800 F à moins de 13 100 F)  8 

 9. De 2 000 € à moins de 2 500 €                    (de 13 100 F à moins de 16 400 F)  9 

 10. De 2 500 € à moins de 3 000 €                  (de 16 400 F à moins de 19 700 F)  10 

 11. De 3 000 € à moins de 4 000 €                     (de 19 700 à moins de 26 200 F)  11 

 12. De 4 000 € à moins de 6 000 €                     (de 26 200 à moins de 39 400 F)  12 

 13. De 6 000 € à moins de 10 000 €                (de 39 400 F à moins de 65 600 F)  13 

 14. A 10 000 € ou plus                                                            (à 65 600 F ou plus)  14 

 98.  refuse de répondre  98 

 99.  ne sait pas  99 

 
 

I16 - Votre ménage a donc comme ressources TOTREVENU (ou, suivant la réponse précédente, 
TRANCHRE) par mois. Etes-vous d'accord? CONFREV 

1. Oui ..........................................................................................................................................................................   1 

2. Non .........................................................................................................................................................................   2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CCOOMMPPTTEEUURR  TTEEMMPPSS :  ..................  Heures  ......................  Minutes 
 H3 M3 
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DETERMINATION DE LA 
PERSONNE ENQUETEE 

 

 
 
 
 
 
 

Si SSECH=11 ou 21 ou 31 : RIL ou EAR  
La personne a enquêter est issue d’un tirage KISH 

 Bloc J  
 

 

Si SSECH=12 ou 22 ou 32 : Individu tiré de l’enquête Emploi 
La personne a enquêter est celle dont le nom et prénom figurent sur la fiche 
adresse dès le départ. 
 Bloc K  
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BLOC J : SSECH=11 ou 21 ou 31 / Tirage d’une personne dans le ménage  
 
 

Si la FA vient de l’échantillon RIL (ou EAR) alors Bloc J sinon Bloc K 
 

 Tirage Kish selon la règle de la date anniversaire la plus proche parmi les 
personnes âgées de 18 ans révolus à 79 ans révolus. 

 Nous allons questionner individuellement une personne âgées d’au moins 18 
ans et au plus de 79 ans à la date d’enquête. 

 
J1 - La personne kish est <PRENOM> de Noi_kish 
Dans la suite du Bloc, <PRENOM> correspond au prénom de l’individu Kish tiré (de EGO).  

 
Introkish 
La personne kish est <PRENOM> âgée de < age noi kish > de sexe <sexe de noi kish> 

Remarque : Il suffit juste d’habiller le résultat du tirage tel qu’il est actuellement (variable Introkish) 
 

J2 - De quelle visite s’agit-il ?        Numvis 

1 - visite  
2 - autre date   aller à bloc L 

 
J3 - Pour l’enquêteur, <NOI PRENOM>  est-elle/il présent(e) pour répondre au questionnaire individuel qui suit ? 
        Presak 

1 - Oui 
2 - Non 

 

SI J3=1 alors 

J4- - Vous êtes donc  <PRENOM> de sexe <sexe noi kish > né en < année naiss noi kish > 
                  Tire 

1 - OK 

SI J4=1 alors 
Aller à DebutVerif juste avant module A  

 

Si J3=2 alors 

J5  - Est-il possible de fixer un autre rendez-vous (RDV) à <PRENOM> ?   
                                                     Autrdv 

1 - Oui 
2 - Non 

 

Si J5=1 

J6 - Nous allons donc nous revoir      Validvis1 

1 - OK  (on reprend à Bloc L) 
 

Si J5=2           

J7 Il n’est pas possible de fixer un autre rendez-vous Pourquoi ?   NONRDV 

1 - <Prenom kish> n’est pas joignable dans un délai raisonnable  FIN 

ENQUETE 

2 - <Prenom kish> va refuser l’enquête  FIN ENQUETE 

3 - La personne ayant répondu au TCM ne souhaite pas informer <Prenom 

kish>   FIN ENQUETE 

 
GESTION : si Introkish = empty (pas d’éligible selon l’âge) sortie du questionnaire en THV. 
GESTION : si J5=2 sortie du questionnaire en THV. 

 
 

BLOC K : SSECH=12,  22 ou 32 / Individu issu de l’échantillon Enquête 
emploi  

 
Rappel à l’enquêteur (consigne en bleu) : La personne à enquêter est la personne avec qui vous avez rendez-
vous et qui vient de répondre normalement au TCM 
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Dans la suite du Bloc, <PRENOM> correspond au prénom de l’individu à enquêter (de EGO).  
 

K1 : Veuillez choisir la personne du TCM qui va répondre au questionnaire ? 
Consigne en bleu : Celle dont le nom et le prénom figurent sur la fiche adresse (sous-échantillon de l’enquête 

emploi)                 G1ident 

1 - NOI=1 
2 - NOI=2 etc 
21 - Aucune des personnes ne correspond 
 

Si K1 ne 21 : 
K2 - De quelle visite s’agit-il ?        Numvis 

1 - visite  
2 - autre date  aller à bloc L 

 
K3 - Pour l’enquêteur, -  <NOI PRENOM>  est-elle/il présent(e) pour répondre au questionnaire individuel qui suit ?
         Presak 

1 - Oui 
2 - Non 
 

SI K3=1 alors 

K4-        Tire 

1 - OK 

SI K4=1 alors 
Aller à DebutVerif juste avant module A  

 

Si K3=2 alors 

K5  - Est-il possible de fixer un autre rendez-vous (RDV) à <PRENOM> ?   
       Autrdv 

1 - Oui 
2 - Non 

 

Si K5=1 

K6 - Nous allons donc nous revoir      Validvis1 
1 - OK (on reprend à bloc L) 

 

Si K5=2           

J7 Il n’est pas possible de fixer un autre rendez-vous Pourquoi ?   NONRDV 

1 - <Prenom kish> n’est pas joignable dans un délai raisonnable  FIN 

ENQUETE 

2 - <Prenom kish> va refuser l’enquête  FIN ENQUETE 

3 - La personne ayant répondu au TCM ne souhaite pas informer <Prenom 

kish>   FIN ENQUETE 
 
GESTION : Si K1 = 21 sortie du questionnaire en THV (pas la bonne personne) 
GESTION : si K5=2 sortie du questionnaire en THV. 

 
 
 
 
  

 

BLOC L : gestion de la seconde visite 
Ne se déclenche lors de la visite autre date que : 

 

SI J2=2 ou K2=2 (rq : il y a un contrôle bloquant si on doit être en visite autre date, on ne peut cocher visite (au sens 

première visite, on concerve cela) 

 

L1/ L1_Visit2 Pour l’enquêteur <NOI prenom > est-il présent pour répondre au questionnaire individuel qui suit ?
                      Presak  

1 - Oui  Aller à DebutVerif puis Module A 

2 - Non   FIN ENQUETE 

 
GESTION : si L1=2 sortie du questionnaire en THV. 
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Variables de gestion, Calculées et listes de prénoms 
 

ANENQ MOISENQ JENQ/ DATE DE L’ENQUETE  RGESa / DESIGNATION DOM 1 

Année de l’enquête (ANEnq)   
Mois de l’enquête (MoisEnq)  
Jour de l’enquête (JEnq).  
 

Si RGES=1, RGESa = « en Guadeloupe » 
    RGES=2, RGESa = « en Martinique » 
    RGES=3, RGESa = «  en Guyane » 
    RGES=4, RGESa = «  à la Réunion » 

VERIF_AGER / AGE EXACT (RÉVOLU) DE EGO RGESb / DESIGNATION DOM 2 
Age calculé avec le mois et jour de naissance 

Si (MoisEnq>Mnais(Ego)) ou (moisEnq=Mnais(ego) et JEnq>=Jnais(Ego) alors  
VERIF_AGER = AnEnQ – Anais(Ego) 
Sinon VERIF_AGER = AnEnQ – Anais(Ego) -1 

Si RGES=1, RGESb = « la Guadeloupe » 
   RGES=2, RGESb= « la Martinique » 
   RGES=3, RGESb = « la Guyane » 
   RGES=4, RGESb = « la Réunion » 

VERIF_AGE / AGE EN DDM DE EGO VERIF_NATIF / NATIF OU IMMIGRANT (EGO): 
Age calculé en différence de millésimes  

VERIF_AGE = AnEnQ – Anais(Ego) 
1. Natif du département 

2. Non natif  =  Immigrant 
Verif_natif =1 Si Lnais =1 et Depnais = « Département de l’enquête » (DEP) 
Verif_natif =0 Sinon 

VERIF_AGEARRIV / AGE À L’ARRIVÉE DE EGO   

Age calculé en différence de millésimes.  

Si Verif_Natif=2  Verif_AgeArriv=Anarriv-Anais  
 

 

VERIF_ETATMAT / ETAT MATRIMONIAL DE EGO VERIF_AGECJ /  AGE DU CONJOINT DE EGO  

1. Ego n’est pas marié 

2. Ego est marié ou remarié 

Verif_EtatMat=1 Si ETAMATRI  <>2 
Verif_EtatMat=1 Si ETAMATRI  = 2 

Age calculé en différence de millésimes.   
Si COUPLE =1   VERIF_AGECJ = AnEnQ – Anais(Conjoint(Ego)) 

VERIF_MERE / MERE DE EGO DANS LE MENAGE ?   VERIF_MERECJ / MERE DE CONJOINT DANS 

MENAGE ?   

1. Mère de Ego vit dans le ménage  

2. Mère de Ego vit totalement hors du ménage 

Verif_Mère=1 Si  MER2E(Ego) <> ‘« »   
Verif_Mère=2 Si  MER2E[Ego] = ‘  ‘ 

1. Mère de Conjoint vit dans le ménage 

2. Mère de Conjoint vit totalement hors du ménage (ou pas 
de conjoint) 

Si couple=1 alors Verif_MereCj=1 Si  MER2E(conjoint(Ego)) <> « » ‘  
Si couple=1 alors Verif_MereCj=2 Si  MER2E(conjoint(Ego))  =‘ « » 

VERIF_PERE / PERE DE EGO DANS LE MENAGE ?   VERIF_PERECJ / PERE DE CONJOINT DANS MENAGE ?   

1. Père de Ego vit dans le ménage 

2. Père de Ego  vit totalement hors du ménage 
 
Verif_Père=1 Si  PER2E(Ego) <> ‘  ‘  
Verif_Pere=2 Si  PER2E(Ego) = ‘  ‘ 

1. Père de conjoint vit dans le ménage  

2. Père de conjoint vit totalement hors du ménage (ou pas 
de conjoint) 

Si couple=1 alors Verif_PereCj=1 Si  PER2E(conjoint(Ego)) <> « » ‘  
Si couple=1 alors Verif_PereCj=2 Si  PER2E(conjoint(Ego))  =‘ « » ‘ 

VERIF_ENF / ENFANT DE EGO DANS LE MENAGE    VERIF_ENFCJ / ENFANT DE CONJOINT DANS LE 

MENAGE QUI N’EST PAS L’ENFANT DE EGO 

1. Ego a au moins un enfant qui vit dans le ménage 

2.  Ego n’a pas d’enfant qui vit dans le ménage  

 
Verif_Enf=1 Si Au moins 1 personne avec MER2E=Noi(« Ego ») si Ego est une femme 

ou PER2E=Noi(« Ego ») – si Ego est un homme 
Sinon Verif_Enf=2  

1. Conjoint a au moins un enfant dans le ménage  

2. Conjoint n’a pas d’enfant dans le ménage (ou pas de 
conjoint) 

Verif_EnfCj=1 Si Couple= 1 et (une personne avec PER2E =Conjoint ‘ET 
MER2E<>Noi [Ego]) ou ((une personne avec MER2E=Conjoint ‘ET 
PER2E<>Noi [Ego]) 

Verif_EnfCj=2 Sinon  
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VERIF_ETUDIANT/ EGO EST -IL ETUDIANT ? VERIF_RETRAITE / EGO EST-IL A LA RETRAITE  

1. Etudiant 

2. Pas étudiant 

Verif_Etudiant=1 Si Situa(Ego) =2 ou 3   
Verif_ Etudiant =2 Sinon 

1. Est à la retraite qui ne travaille pas  

2. Est retraité mais travaille  

3. N’est pas à la retraite  
Verif_Retraite =1 Si (Situa(Ego) =5) et Travail (Ego)=2 
Verif_Retraite =2 Si (Situa (Ego)=5) et Travail (Ego)=1 
Verif_Retraite =3 Si (Situa (Ego)<>5)  

VERIF_TRAVAIL / EGO TRAVAILLE-T-IL  ACTUELLEMENT  VERIF_DEJATRAV / EGO A-T IL DEJA TRAVAILLE  

1. Travaille actuellement 

2. Ne travaille pas 

Verif_Travail =1 Si (Situa(Ego) =1 ou 2) ou (Situa(Ego) <> (1 et 2) et travail(Ego) = 1)  
Verif_Travail=2 Sinon 

1. Travaille ou a déjà travaillé  

2. N’a jamais travaillé 

Verif_DejaTrav =1 Si Verif_Travail = 1 ou ACTIVANTE(Ego)=1 
Verif_DejaTrav=2 Sinon  

VERIF_RECHEMPLOI / EGO RECHERCHE UN EMPLOI   

1. Recherche actuellement un emploi   

2. Ne recherche pas d’emploi  

Verif_Rech_Emploi =1 Si (RECHEMPLOI(Ego) = 1 ou 2) 
Verif_Rech_Emploi =2 Si RECHEMPLOI(Ego) = 3 

 

VERIF_ETRANGER / NATIONALITE DE EGO:  VERIF_DIPLOME / DIPLÔME DE EGO 

1. Français de naissance 

2. Français par naturalisation  

3. Etranger   

Verif_etranger  =1 Si Natio1N(Ego)=1  
Verif_etranger  =2 Si Natio1N(Ego)=2  
Verif_etranger  =3 Si Natio1N(Ego)=3 

1. Aucun diplôme 

2. Un diplôme 

Verif_diplome=1 Si Diplome(Ego)=1  

Verif_diplome=2 Sinon  

 

VERIF_REGLOG / REGULARITE DANS LE LOGEMENT DE EGO VERIF_REGLOGCJ / REGULARITE DANS LE LOGEMENT 

DU CONJOINT 

1. Ego vit toute l’année ou presque dans le logement 

2. Ego ne vit dans le logement que de temps en temps 

Verif_RegLogc  =1 Si Typolog[Ego] =1 

Verif_RegLogc  =2  Si Typolog[Rgo] <>1 

 

1. Conjoint vit toute l’année ou presque dans le logement 

2. Conjoint  ne vit dans le logement que de temps en temps 

Verif_RegLogc  =1 Si Typolog[Conjoint] =1 
Verif_RegLogc  =2  Si Typolog[Conjoint] <>1 

 

LISTE PRENOM 1 : Prénoms des enfants de Ego Cohabitants – toutes les personnes dont MER2E=Noi(« Ego ») si Ego 

est une femme ou PER2E=Noi(« Ego ») – si Ego est un homme. Associer à chaque prénom l’âge de la personne (en 
différence de millésime) et leur NOI 
 

LISTE PRENOM 1BIS: Prénoms des enfants de Ego Cohabitants et âgés de plus de 15 ans– toutes les personnes dont 

MER2E=Noi(« Ego ») si Ego est une femme ou PER2E=Noi(« Ego ») – si Ego est un homme et (AnEnq - Anais > 15) 

Associer à chaque prénom l’âge de la personne (en différence de millésime) et leur NOI 
 

LISTE PRENOM 2 : Prénoms des enfants de Conjoint de Ego Cohabitants mais dont Ego n’est pas le père ou la mère – 

Si Couple= « 1 » et (une personne avec PER2E =Conjoint ‘ET MER2E<>Noi [Ego]) ou ((une personne avec 

MER2E=Conjoint ‘ET PER2E<>Noi [Ego]). Associer à chaque prénom l’âge de la personne et leur NOI 
 

LISTE PRENOM 4 : Prénoms des personnes du ménage autre que EGO qui sont natifs du département et âgés de 18 à 

79 ans révolus. (personne dont NOI<> Noi(Ego) et DEPNAIS (Noi) = DEP et ‘ET (18<=AnEnq – Anais<=79)  
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MODULES FAMILLE  
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A- LES ENFANTS D’EGO ET DE SON CONJOINT  

Enquêteur : Nous allons maintenant vous poser des questions sur vous et vos proches qui n’habitent 

pas forcément dans ce logement.  

Et pour commencer des questions sur vos  ** Si la personne n’a pas d’enfant dans le ménage /[Verif_enf = 2]  

éventuels**  enfants ** Si la personne a un conjoint /[Couple=1 ou 2]  et ceux de votre conjoint ** qu’ils soient 

vivants ou décédés, qu’ils habitent ou non avec vous actuellement.. **Si dans le ménage il y a des enfants 

dont Conjoint est parent mais pas EGO/[Verif_EnfCj=1]  Commençons par vos enfants  **. 

A1- ENFANTS DE EGO VIVANTS OU DECEDES 

 

*** Si Ego n’a pas d’enfant vivant dans le ménage  [VERIF_Enf=2]  

Sinon  Filtre MA2  

MA1 Avez-vous eu des enfants, qu’ils soient ou non vivants aujourd’hui ? 
 1 Oui |__|    Intro Tab1  
 2 Non  |__|     Filtre A2     
 

 

 MA_EnfNC 

 

Filtre MA2 Si des enfants vivant dans le ménage ont plus de 15 ans/ [Liste  Prénoms 1bis non vide]  

Sinon  MA5 
PRECISION : les questions MA1 à MA3 ont pour objectif de repérer les éventuels petits enfants de Ego dont le parent vit avec Ego. 
Ce serait par exemple le cas d’un enfant qui viendrait après un divorce habiter chez ses parents sans ses enfants, gardée par un autre 
parent.  

 

MA2 ** Si plus d’un enfant de plus de 15 ans [ plus d’une personne dans liste prénom 1 bis ]  

Votre enfant <Liste prénom 1 bis > a –t- il ** Sinon  Vos enfants <Liste prénom 1 bis > 

ont–ils  ** un ou des enfants qui ne vivent pas actuellement dans votre ménage ?  

Consignes enquêteur : pas les enfants des enfants qui apparaissent dans le TCM 

 1 Oui |__|  Filtre MA3 

 2 Non  |__|   MA5 

MA_PEnf 

MA3 Filtre MA3 Si plus d’un prénom <dans liste 1 bis>; Sinon  MA_PEnf_1=NOI de l’enfant et 

aller à MA4  

Lequel de vos enfants est dans ce cas ? 

Consigne enquêteur : Mettre les Noi des enfants de Ego concernés  
    |_____|  |_____|  |_____|     
SPÉCIFICATION : autant de NOI possibes que d’enfants de plus de 15 ans dans liste Prénom 1 
Si plus d’un prénom dans la liste 1 bis, afficher les prénoms de la liste à l’écran et l’enquêteur coche 
les prénoms concernés.  
 
CONTROLE non Bloquant si le NOI correspond à une personne âgée de moins de 15 ans [AnEnq-
Annais(Ego)< 15 ou le NOI ne correspond pas à une personne qui est enfant de Ego. 
(MER2E(Noi)=Ego ou PER2E(NOI=Ego)  
 

MA_PEnf_p 

 

MA4 Combien au total<PRENOM (MA_PEnf_p )> a –t-il d’enfants n’habitant pas dans votre 
logement actuellement ? 

SPÉCIFICATION : Répéter la question autant de fois que de  MA_PEnf_p 
autant de cases que d’enfants de NOI à la question précédente MA_Penf_p. 

 

|_____|  |_____|  |_____|  

MA_NBPEnf_p 

 

   

MA5 En dehors de <Liste de prénom 1>  avez-vous eu d’autres enfants, qu’ils soient ou non 
vivants aujourd’hui ? 

 1 Oui |__|  Intro Tab 1 

 2 Non  |__|   Filtre A2   

 

 MA_EnfNCb 
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Si Ego a au moins au un enfant non cohabitant ou un enfant décédé [MA_enfNC= 1 ou MA_enfNCb=1]  

Sinon  Filtre A2  

Intro Tab1 Nous allons maintenant vous poser quelques questions sur ce/ces enfants,**Si des 

enfants dans le ménage [Verif_enf=1]  autre que de <Liste de Prénom 1> **  qu’ils soient ou non 

vivants. Commençons par Si Verif_enf=2  le premier né ** Si Verif_enf=1  le plus âgé.  

Consigne enquêteur : Les questions ci-dessous sont posées à EGO concernant les enfants qu’il a eus et qui n’habitent pas dans le 
logement et ceux décédés. A chaque fois, « Prénom » correspond à l’enfant concerné. 

SPÉCIFICATION1 Attribuer à chaque enfant non cohabitant un numéro NOI dans la continuité du TCM  

SPÉCIFICATION2 Ne pas garder en CAPI la logique de tableau présenté ci-dessous. Dérouler l’ensemble des questions pour le 
premier enfant, puis passer au deuxième, etc…  

 

 

NUMERO 
NOI 

 
Dans la 

continuité 
des 

personnes 
du TCM 

 
(dernier 
NOI+1) 

 

Quel est le 
prénom de cet 

enfant ?  
 
 
 
 

<Prénom>    est-il 
encore en vie ?  

 
 

1- oui  
 MA9 

 
2- non  
 MA8 
99. Ne sait pas 
MA9 

 

SPECIFICATION : REFUS 

POSSIBLE NON AFFICHE 

POUR AUTANT  

 

 
 
 

Si l’enfant est 

décédé (MA_DC 

=2) 
  
 
 

 
En quelle année 

est décédé  
<Prénom>   ? 

SPECIFICATION : 
REFUS POSSIBLE NON 

AFFICHE POUR AUTANT  

 

 
<Prénom>  
est/était -il 
de sexe ? 

 
1.  masculin 
 
2.  féminin 

 
Quelle est la 

date de 
naissance de 
<Prénom>   ?  

 

Mois/Année 

 

CONTROLE : 
MA_ANAIS – 

ANAIS(EGO) >=14 

SPECIFICATION : NE 

SAIT PAS POSSIBLE 

SUR LE MOIS DE 

NAISSANCE ET REFUS 

POSSIBLE SUR LE MOIS 

ET L’ANNEE 

 
<Prénom>   est-
il (elle) né(e) ? 
 

1. <RGESA> ? 
2. en Métropole 
3. Dans un autre 

DOM-TOM-
COM  

Département : 
[liste DOM]  

4. à l’étranger 
Pays : [liste 

Pays] 

 
Si Ego est en 

couple [Couple=1 ou 

2] 

 
Votre conjoint/e 
actuel/le est-il/elle 
le père/la mère de 
<Prénom>   ? 
 
1- oui  

 Filtre Tab2  
2- non  

 Filtre Tab2  
98. Refus de 
répondre 
 

 MA6 MA7 MA8 MA9 MA10 MA11 MA12 

NOI MA_PRENOM_p MA_DC_p MA_AnDC_p MA_SX_p MA_MNAIS_p 

MA_ANAIS_p 

MA_LNAIS_p/ 

MA_LNAIS_A_

p 

MA_ParCJ_p 

|___|___| ____________ |__| |__|__|__|__| |___| __ __/__ __ |___| / ______ |___| / ______ 

|___|___| ____________ |__| |__|__|__|__| |___| __ __/__ __ |___| / ______ |___| / ______ 

|___|___| ____________ |__| |__|__|__|__| |___| __ __/__ __ |___| / ______ |___| / ______ 

|___|___| ____________ |__| |__|__|__|__| |___| __ __/__ __ |___| / ______ |___| / ______ 

|___|___| ____________ |__| |__|__|__|__| |___| __ __/__ __ |___| / ______ |___| / ______ 

|___|___| ____________ |__| |__|__|__|__| |___| __ __/__ __ |___| / ______ |___| / ______ 

|___|___| ____________ |__| |__|__|__|__| |___| __ __/__ __ |___| / ______ |___| / ______ 

|___|___| ____________ |__| |__|__|__|__| |___| __ __/__ __ |___| / ______ |___| / ______ 

|___|___| ____________ |__| |__|__|__|__| |___| __ __/__ __ |___| / ______ |___| / ______ 

|___|___| ____________ |__| |__|__|__|__| |___| __ __/__ __ |___| / ______ |___| / ______ 
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Filtre Tab2 Si < Prénom> est en vie [MA_DC =1]  SINON  Filtre MA21  

 
NUMERO 

NOI 
 

Dans la 
continuité 

des 
personnes 

du TCM 
 

(dernier 
NOI+1) 

 
Où <Prénom>   vit-il 

actuellement  par 
rapport à vous ? 

 

Carte_code_1 

 
99. Ne sait pas 

1- même adresse 
2- même rue 
3- même quartier 
4- même commune 
5- commune voisine 
6- autre commune du 

département 
7- autre département 

d’outremer 
         département : 

____________ 
8- département de 

métropole 
9. étranger :  
         pays : 

________________
_ 

Si < Prénom> est en vie 

[MA_DC =1] et a moins 

de 18 ans 

[Année_enquête - 

MA_ANAIS <18]  Sinon 

 Filtre MA14 

 

Chez qui réside 
<Prénom>   actuellement 

? 

1. Si MA_ParCJ_p<>1    
Chez * Si Sexe(Ego)=2 

 son père ** Si Sexe 

(Ego) = 1  sa mèrex 

2. Chez un autre membre 
de la famille 
3. En établissement 
collectif (Foyer, cité U, 
établissement de soin, 
caserne, etc.) 
4. Dans une famille 
d’accueil  
5. Autre : Précisez : _____ 
99. Ne sait pas 

 

Si <Prénom>     

habite dans le 

département  et 

est né en dehors 

du département  

 

(Ma_LV1 <>( 7, 

8, 9 et 99) et 

MA_LNAIS1 = 

(2, 3 ou 4)  
 

En quelle année 
<Prénom> est 
il/elle arrivée 

dans le 
département ?  

 
Contrôle : 
MA_arr>= 
MA_Anais 

 

<Prénom>     
a-t-il vécu 

avec vous ? 
 

1 Oui 
 M

A
1
6 

 
2. Non 

 
 M

A
1
7 

 

Consigne enqu
êteur : cela 
peut avoir eu 
lieu dans un 
autre logement 
que celui-ci  

 

Si <Prénom>  

   a habité 

avec vous  
 
 

 
En quelle 

année PRENOM 

a-t-il cessé de 
vivre 

régulièrement 
avec vous ? 

 
 

CONTRÔLE : 
MA_SEP_P>= 

MA_ANAIS 

 

A quelle 
fréquence 
avez-vous vu 
<Prénom>     
durant les 12 
derniers mois 
?  
 

Carte_code_2 

SPECIFICATION : 
AFFICHER A 

L’ECRAN DU DM LE 

CONTENU DE LA 

CARTE_CODE 2  

 

 

 MA13 MA13BIS MA14 MA15 MA16 MA17 

NOI MA_LV_p MA_LV_Ap MA_LRes_p MA_LRes_Ap MA_Aarr_p MA_VECU_p MA_Sep_p MA_Freqa_p / 

MA_Freqb_p / 

MA_Freqc_p 

|___|___| |__| |___________| |____| |_______________| __ __/__ __ __ __ |__| |__/__/__/__| |___| |___| |___| 

|___|___| |__| |___________| |____| |_______________| __ __/__ __ __ __ |__| |__/__/__/__| |___| |___| |___| 

|___|___| |__| |___________| |____| |_______________| __ __/__ __ __ __ |__| |__/__/__/__| |___| |___| |___| 

|___|___| |__| |___________| |____| |_______________| __ __/__ __ __ __ |__| |__/__/__/__| |___| |___| |___| 

|___|___| |__| |___________| |____| |_______________| __ __/__ __ __ __ |__| |__/__/__/__| |___| |___| |___| 

|___|___| |__| |___________| |____| |_______________| __ __/__ __ __ __ |__| |__/__/__/__| |___| |___| |___| 

|___|___| |__| |___________| |____| |_______________| __ __/__ __ __ __ |__| |__/__/__/__| |___| |___| |___| 

|___|___| |__| |___________| |____| |_______________| __ __/__ __ __ __ |__| |__/__/__/__| |___| |___| |___| 

|___|___| |__| |___________| |____| |_______________| __ __/__ __ __ __ |__| |__/__/__/__| |___| |___| |___| 

|___|___| |__| |___________| |____| |_______________| __ __/__ __ __ __ |__| |__/__/__/__| |___| |___| |___| 

 
 
 

LISTE PRENOM 3 : Prénoms des enfants décédés ou habitant hors du logement de Ego (Liste des prénoms de 

la colonne MA6). Associer à chaque prénom l’âge de la personne (en différence de millésime) 
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 -  

Filtre Tab3 Si < Prénom> est en vie [MA_DC =1] et a plus de 15 ans [Année_enquête - MA_ANAIS >15]    

SINON  MA24 
 
Quel est le diplôme le plus élevé de 
<Prénom>     ? 
 
1. Aucun diplôme   
2. CEP (certificat d’études primaires) 

ou diplôme étranger de même niveau 
3. Brevet des collèges, BEPC, brevet 

élémentaire ou diplôme étranger de 
même niveau 

4. CAP, BEP ou diplôme de ce niveau.. 
5. Baccalauréat technologique ou 

professionnel ou diplôme de ce 
niveau 

6. Baccalauréat général (séries A, B, C, 
D, E, ES, L, S), brevet supérieur, 
capacité en droit, DAEU, ou diplôme 
étranger de même niveau 

7. Diplôme de niveau Bac+2  
8. Diplôme de niveau supérieur à 

Bac+2 
99. Ne sait pas 

 
Quelle est actuellement 
la situation principale 
de <Prénom>     vis-à-
vis du travail ? 
 
1. Occupe un emploi 
2. Apprenti(e) sous contrat 

ou en stage rémunéré 
3. Étudiant(e), élève, en 

formation ou en stage 
non rémunéré 

4. Chômeur (inscrit(e) ou 
non à l’ANPE) 

5. Retraité(e) ou retiré(e) 
des affaires ou en 
préretraite 

6. Femme ou homme au 
foyer 

7. Autre situation 
(personne 
handicapée…) 

99. Ne sait pas 

 
 
 

 
<Prénom>      

vit t-il en 
couple ? 

 
1. Oui 
2. Non 

 
99. Ne sait 

pas 

Filtre MA_21 : Si  

- < Prénom> est 

en vie [MA_DC 

=1] et a plus de 

15 ans  

- Ou si Enfant 

décédés après 18 

ans [MA_DC=2 et  

MA_AnDc non nul 

et pas de refus 

et  MA_Annais 

renseigné (autre 

que refus)   et 

MA_AnDc – 

MA_Annais >=15] 

 Sinon MA23 

 
<Prénom>     a-t-il 
des enfants 
aujourd’hui vivant 
? 

 
1- Oui MA22 
2- Non 
 MA23 
 
99. Ne sait pas 

 

 

Si <Prénom>  

  a un ou 

des enfants 

(MA_eNF 

=1) 
 
 

Combien ? 
 

99. Ne sait 
pas 

 
 

 
 
 
 
 

 
Avez-vous eu un 
autre enfant né 
après <Prénom>     
**Si Listre 

Prénom1 non vide 

 autre que 

<Liste de prénom 

1> ** qu’il soit 
ou non vivant 
aujourd’hui ?  
 
 

1- Oui  
 MA6 

2- Non  
Filtre A2  

 
 

MA18 MA19 MA20 MA21 MA22 MA23 

MA_dipl_p MA_Tra_p MA_cou_p MA_eNF_p MA_NbeNF

_p 

 

MA_AutEnf_p 

|___| |____| |___|  |___| |____| |____| 

|___| |____| |___|  |___| |____| |____| 

|___| |____| |___|  |___| |____| |____| 

|___| |____| |___|  |___| |____| |____| 

|___| |____| |___|  |___| |____| |____| 

|___| |____| |___|  |___| |____| |____| 

|___| |____| |___|  |___| |____| |____| 

|___| |____| |___|  |___| |____| |____| 

|___| |____| |___|  |___| |____| |____| 

|___| |____| |___|  |___| |____| |____| 

 
 

VARIABLE « COMPTEUR » DE NOMBRE D’ENFANTS  

NBENF_COH : Nombre d’enfants Cohabitant = Effectif de la liste de Prénoms 1  

NBENF_NCOH : Nombre d’enfants décédés ou Non cohabitants = Effectif de la liste de Prénoms 3 

NBENFTOT: Nombre d’enfants biologiques ou adoptés déclarés par Ego   

   = NBENF_COH  + NBENF_NCOH  
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FILTRE A2  Si Ego vit en couple avec une personne vivant ou non dans le ménage / [Couple=1 OU 2] Sinon   
A3  

A2- LES ENFANTS DU CONJOINT DE EGO, VIVANTS OU DECEDES AUTRES QUE CEUX EUS AVEC EGO 

Si conjoint n’a pas d’enfant présents dans le ménage autre que ceux qu’il a eu avec Ego ou si en couple non 

cohabitant ([VERIF_ENFCJ=2] ou  [Couple=2])  Sinon  MAC2  

 

Si Conjoint a un ou des enfants présents dans le ménage dont Ego n’est pas l’autre parent [VERIF_ENFCJ=1]   

MAC2 En dehors de <Liste des prénoms 2 > , <PRENOM_CJ>  a-t-il d’autres enfants qui ne vivent pas 
avec vous  et dont vous ne soyez pas le père/la mère  ? 

 1 Oui |__|   MAC3  
 2 Non  |__|    Filtre A3 
 99 Ne sait pas |__|    Filtre A3    

  MAC_ENFNCB 
 

 

Si conjoint a des enfants non cohabitant(s) [MAC_ENFNC=1] ou [MAC_ENFNCB=1]   Sinon   Filtre 

A3 

MAC3 Combien au total?  
   |_______|  ; Ne sait pas  coder 99 

 

MAC_NBENF 

MAC4 Certains d’entre eux sont-ils décédés ?  
 1 Oui |__|   MAC5 
 2 Non  |__|   Filtre MAC6 
 99. Ne sait pas |__|   Filtre MAC6 

 

MAC_ENFVI 

MAC5 Combien sont encore vivants ?  |_______| ;  

Si Ne sait pas  coder 99  puis Filtre A3 Sinon  Filtre MAC6 

CONTROLE NON BLOQUANT : SI [MAC_NBFVI >= MAC_NBENF ]« LE NOMBRE D’ENFANTS VIVANTS DE 

VOTRE CONJOINT DOIT ETRE INFERIEUR AU NOMBRE TOTAL D’ENFANTS QU’IL A EU »  

MAC_NBFVI 

 

Filtre MAC6 : Si conjoint cohabitant est âgé de 40 ans ou plus [Verif_AgeCj>=40 et 

Couple=1] ou si la personne vit en couple non cohabitant et que Ego est âgée de 40 ans ou 

plus [Couple=2 et Verif_Age>40]   Sinon  Filtre A3 
 

MAC6 Est-ce que certains de ces enfants ont eu des enfants ?  
 1 Oui |__| 
 2 Non  |__| 
 99 Ne sait pas |__| 

 MAC_PENF 

 

MAC1 ** Si [Couple = 1]  <Prénom_Cj> **  ** Si [Couple = 2]   Votre conjoint actuel ** a-t-

il/elle des enfants **Si parmi les habitants du logement au moins une personne telle que 

((MER2E = Noi(Ego) et Per2E  = Noi(conjoint) ou (MER2E = Noi(Conjoint) et Per2E  

= Noi(Ego)) ou si  au moins un enfant non cohabitant en commun   [MA_ParCJ_p=1]  en 

dehors de ceux que vous avez eus ensemble et** qui ne vivent pas dans le même logement que 
vous actuellement ? 

 1 Oui   |__|  MAC3  
 2 Non   |__|    Filtre A3    
 98  Ne veut pas répondre |__|    Filtre A3    
 99  Ne sait pas   |__|    Filtre A3    

 MAC_EnfNC 
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Filtre A3 : Si Ego a des enfants cohabitant ou non cohabitant [Verif_Enf=1 ou  MA_EnfNc=1 ou 
MA_EnfNcb=1]  

A3 - RECAPITULATIF SUR LES ENFANTS, LES PETITS-ENFANTS ET LES ARRIERE-PETITS-ENFANTS 

MAT1 Si NBENF_COH + NBENF_NCOH =1  Votre enfant est-il adopté ?** Sinon  Parmi vos 

enfants, certains sont-ils adoptés ? 

Consigne enquêteur : on ne considère ici que les enfants de la personne interrogée et non pas ceux 
de son conjoint  

1. Oui  |___|  Filtre MAT2 
2. Non  |___|  Filtre MAT3  
98.Refus de répondre  |___|  Filtre MAT3  

MAT_ADOPT 

 

 

Si a un enfant adopté [MAT_ADOPT =1] et plus d’un enfant [Si NBENF_COH + NBENF_NCOH =1] 

MAT2 Filtre MAT2 : Si un seul enfant dans le ménage (1 seule personne dans Liste 1) 

Sinon  Filtre MAT3  

Lesquels ?  

Consigne enquêteur : noter les NOI en fonction des prénoms cités par la personne 

|___|___| ; |___|___| ; |___|___| ; |___|___| ; |___|___|  

MAT_ADQui_p 

 

 

Filtre MAT3 Si au moins un des enfants a eu des enfants   

cas 1 MA_enf_p=1 ou MA_Penf=1]  

ou 

cas 2 : au moins une personne dans le TCM est le petit fil de Ego (une personne telle que «Noi=k » et 

telle que PER2E(k) ou MER2E(k) = Noi(Ego) et qu’une autre personne telle que PER2E ou MER2E = « k » 

ou  

cas 3 : une personne est codée petit enfant de Ego   une personne telle que LIENTYP=2 et 

LienPErs=Noi(Ego) et Age <=40 ) 

 

Sinon  Filtre B 

MAT3 En quelle année est né le premier de vos petits-enfants ?  |___|___|___|___|  

 ou Quel âge a votre premier petit-enfant ? |__|__| ans  

Consigne enquêteur 1 : Si ne sait pas exactement donner une année ou un âge, 
approximativement 

Consigne enquêteur 2 : si question de savoir pourquoi on s’intéresse seulement au 
premier préciser que l’on veut savoir à quel âge Ego est devenu grand parent  

SI MAT_AGEPE >0 : MAT_APpe=Anais(Ego) + MAT_AgePe 

MAT_APpe  

 

MAT_AgePe 

 

Si personne a des petits enfants dont au moins un est âgé de plus de 15 ans  [ 

MAT_Appe >0 et (ANENQ -MAT_APpe)>15] Sinon  Filtre B 

MAT4 Avez-vous des arrière-petits-enfants :  

1- Oui |__|   Filtre B 

2- Non |__|  Filtre B 

MAT_Ape 
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Filtre B 
Si  EGO est en couple Cohabitant [Couple = 1]  B1 
Si  EGO est en couple non Cohabitant [Couple = 2]  B2 
Si  EGO n’est pas en couple  [Couple = 3]  B3 

 

B- L’UNION ACTUELLE ET LES UNIONS PASSEES 

B1- EN COUPLE AVEC UNE PERSONNE VIVANT DANS LE MENAGE 

B1.1- Histoire de l’union 

Enquêteur : Nous allons maintenant parler de l’histoire de votre couple. 
 

Sinon  MBOA 

MBC6  Pouvez-vous me dire pour quelle(s) raison(s)   ?  

2 raisons possibles. Carte_code_3bis 

 

 Vous y êtes contraints pour des raisons  
1. professionnelles  |__| 
2. d’études  |__| 
3. de santé  |__| 
4. administratives, problème de papiers |__| 
5. financières |__| 
6. conjoint en attente de regroupement familial |__| 

7. Vous souhaitez garder votre indépendance (au moins l’un de vous le souhaite)  |__| 
8. Vous-même, vous êtes en train de vous séparer d’un précédent conjoint |__| 
9. Il (ou Elle) vit en couple |__| 

10. Il (ou Elle) est en train de se séparer |__| 
11. Pour une autre raison, précisez _____________________________ |__| 

98. Ne veut pas répondre |__| 

 

 

MBC_Rel1 

 

MBC_Rel2 

 

MBC_Rel_A 

 

 

 

En quelle année avez-
vous commencé à 
partager avec 
<Prénom_Cj> le même 
logement, même 
partiellement?  

CONTRÔLE : MBC_ACOH – 

ANAIS(EGO) >14 

Filtre MBC3 : Si  EGO 

est mariée 

[Verif_EtatMat=2]  

Sinon  MBC5 

  

En quelle année vous 
êtes-vous marié avec 

<Prénom_Cj> ?  

 
Vous êtes-vous mariés 

religieusement avec 
<Prénom_Cj> ? 

 
1. Oui  MBC4 
2. Non   MBC4 
98. Refus de 

répondre MBC4 

Où avez-vous rencontré 
<Prénom_Cj> la première fois ? 

 Carte_code_3  

1 seule réponse possible  
Par première rencontre on entend 
premier échange (discussion, échange 
de mots, …) 

1. A l’école, à l’université 
2. Dans une fête ou soirée 3.
 Dans une rencontre de famille 
4. Dans un lieu public (café, commerce, 
transports…) 
5. Sur un lieu de vacances 
6. Sur un lieu de  travail 
7. Dans une agence, une annonce, sur 
internet 
8. Autre, précisez : _________ 
98. Ne souhaite pas répondre 
99. Ne sait plus 

Où résidait-il/elle à 
cette date, par 
rapport à vous ? 

 

Carte_code_1 

 

 

MBC1 MBC2 MBC3 MBC4 MBC5 

MBC_ACoh MBC_AMaria 

MBC_MarRel 

MBC_Lrenc1 / MBC_Lrenc_A 

MBC_LRes1 

MBC_LRes2 

|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
0 si marié mais pas avec 

<Prénom_Cj>   MBC5 

|___| |___|  |________________| |___| |___________| 

Filtre MBC6 : Si  EGO ou son conjoint(e) ne vit pas toujours dans ce logement   
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B1.2- Organisation et vie de couple  

METTRE EN BLEU A L’ECRAN LES QUESTIONS MBOA ET MBOB CI-DESSOUS. CE NE SONT PAS DES QUESTIONS POSEES A L’ENQUETE  

MBOA 

 

Y-a-t-il à ce moment de l’entretien d’autres personnes présentes en plus du répondant ? 
1. Oui   |__|  MBOB 
2.  Non |__|  MBO1 

MBO_AUTPE

RS 

 

Si  présence d’une autre personne  

MBOB Indiquer la ou les personne(s) actuellement présente(s) 
1. Conjoint  |__| 
2. Enfant(s), beaux-enfants, petits-enfants  |__| 
3. Parents ou beaux-parents  |__| 
4. Frères ou sœurs  |__| 
5. Amis  |__| 
6. Autre personne |__| 
9. Ne sait pas |__| 

MBO_Quioers1 

MBO_Quioers2 

MBO_Quioers3 

 

 

MBO1 J'aimerais maintenant vous poser des questions sur la répartition des tâches domestiques au 
sein de votre couple. Pouvez-vous me préciser qui se charge principalement de … 

Répondre par  

1. Toujours ou le plus souvent vous 
2. Autant vous que votre conjoint  
3. Toujours ou le plus souvent votre conjoint  
4. Aucun des deux  

a. Préparer les repas quotidiens |___| 
b. Faire les courses d’alimentation  |___| 
c. Entretenir la maison  |___| 
Si présence d’enfants cohabitants de moins de 15 ans. [Verif_enf=1] et le plus jeune de 

liste_prénom1 est âgé de moins de 15 ans.] 

d. de l’éducation des enfants au quotidien  (devoirs, repas, autorisations loisirs…) |___| 

SPÉCIFICATION : IL N’Y PAS DE CARTE CODE MAIS L’ENQUETEUR PROPOSE APRES LE PREMIER ITEM LES DIFFERENTES REPONSES 

POSSIBLES. 

 

 

 

 

 

 

MBO_Repas 

MBO_Cour 

MBO_Mais 

 

MBO_Enf 

 

MBO2 Employez-vous quelqu'un pour entretenir votre maison ? 

 Consigne enquêteur : Par employer on entend « rémunérer ». 
1. Oui  |___| 
2. Non |___| 

MBO_Pers 

MB03 

 

 

Je vais maintenant vous lire une liste de sujets sur lesquels les couples peuvent avoir des 
disputes. Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé d vous disputer avec votre conjoint 
sur les sujets suivants … 

Répondre par : Carte_code_4 

1.  Jamais   
2.  Rarement - 
3.  Parfois   
4. Souvent    
5. Très souvent   
6. N’est pas concerné  

a. Des questions d’argent, des dépenses du ménage  |__| 

b. Des relations avec les parents et les beaux-parents ?  |__| 

c. De la consommation d’alcool ?  |__| 

d. D’éventuelles relations extraconjugales ?  |__| 

e. De tout et n’importe quoi  |__| 
Si des enfants dans le ménage [ liste prénom 1 ou liste Prénom 2 non vide]  

f.  De l’éducation des enfants  |__| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MBO_argent  

MBO_parents 

MBO_alcool 

MBO_extraC 

MBO_NQuoi  

MBO_Educ 
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Si des disputes « Parfois », « souvent » ou « très souvent » dans au moins un des items [MBO_tâch  MBO_argent  

ou MBO_parents ou MBO_alcool MBO_extraC ou MBO_NQuoi =  (‘3, 4, 5, 8)] Sinon  B4 

MBO4 Au total, diriez-vous que c’est plutôt vous ou plutôt votre conjoint qui a le dernier mot en cas de 
désaccord ? 

Consigne enquêteur : pour les personnes hésitantes ou ne sachant pas, cocher « Autant vous que votre 
conjoint »  

1. Toujours ou le plus souvent vous  |__| 
2. Autant vous que votre conjoint |__| 
3. Toujours ou le plus souvent votre conjoint |__| 
4. Aucun des deux                                              |__| 

MBM_DMot 

 B4  
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B2- PERSONNE EN COUPLE AVEC UN CONJOINT NON COHABITANT  

Enquêteur : Vous ne vivez pas actuellement dans le même logement que votre conjoint  

Consigne enquêteur : le conjoint ne doit alors pas apparaître dans le TCM 

CONTROLE :  PREVOIR UN RETOUR POSSIBLE A B1 SI LA PERSONNE REAGIT EN DISANT QUE LE CONJOINT VIT DANS LE MENAGE OU 

UN PASSAGE A B3 SI LA PERSONNE DIT NE PAS VIVRE EN COUPLE 

MBNC1  Pouvez-vous me dire pour quelle(s) raison(s)   ?  

2 raisons possibles. Carte_code_3bis 

 

 Vous y êtes contraints pour des raisons  
1. professionnelles  |__| 
2. d’études  |__| 
3. de santé  |__| 
4. administratives, problème de papiers |__| 
5. financières |__| 
6. conjoint en attente de regroupement familial |__| 
7. Vous souhaitez garder votre indépendance (au moins l’un de vous le souhaite)  |__| 
8. Vous-même, vous êtes en train de vous séparer d’un précédent conjoint |__| 
9. Il (ou Elle) vit en couple |__| 

10. Il (ou Elle) est en train de se séparer |__| 
11. Pour une autre raison, précisez _____________________________ |__| 

98. Ne veut pas répondre |__| 

 

 

MBNC_Rel1 

 

MBNC_Rel2 

 

MBNC_Rel_A 

 

 

 

B2.1- Caractéristiques du conjoint non cohabitant 

Enquêteur : J’aimerais maintenant vous poser quelques questions concernant votre 

conjoint(e)  

 
Quel est son 
Prénom ? 
 
 

SPECIFICATION : SI LA 

PERSONNE NE DONNE PAS 

LE PRENOM (NE VEUT 

PAS), INITIALISER LA 

VARIABLE PAR 

NBNC_PRE PAR « VOTRE 

CONJOINT » 

En quelle 
année est 
né(e) 
<MBNC_Pre>
? 
 
Ou quel âge 
a-t-il ?  
 

RECALCULER 

L’ANNEE DE 

NAISSANCE ET 

L’AGE SUIVANT LA 

REPONSE 

RENDRE POSIBLE 

LE NE SAIT PAS  

 

<MBNC_Pre> est-il (elle) 
né(e) ? 
 

1. <RGESA> ? 
2. en Métropole 
3. Dans un autre DOM-

TOM-COM  
Département : [liste DOM]  
4. à l’étranger 
Pays : [liste Pays] 
99. Ne sait pas 

 

<MBNC_Pre>est-il 
(elle) ? 
 
 
1. Français(e) de 

naissance, y compris 
par réintégration 
MBNC7 

2. Français(e) par 
naturalisation, mariage, 
déclaration ou option à 
sa majorité     MBNC6 

3. Etranger(e) MBNC6 
4. Apatride  
99. Ne sait pas 

 

Si Naturalisé ou étranger  

[MBNC_natio1 =3] 

 
Quelle était la nationalité de 
<MBNC_Pre> à sa naissance? 
 
[Liste Pays] 
 
99. Ne sait pas 

 

MBNC2 MBNC3 MBNC4 MBNC5 MBNC6 

MBNC_Pre MBNC_Anais MBNC_Lnais 

MBNC_Lnais_A 

MBNC_natio1N MBNC_natio2N 

______________ |__|__|__|__| |__| |____________| |__|  |__| 

 

VARIABLE CALCULEE  :INTIALISER ICI VERIF_AGECJ= ANENQ - MBNC_ANAIS 
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Où <MBNC_Pre> 

habite actuellement 
par rapport à vous ? 
 

Carte_code_1  

 

 

 
A quelle fréquence 

voyez-vous 
<MBNC_Pre>? 

 

Carte_code_2  

 

SPECIFICATION : AFFICHER A 

L’ECRAN DU DM LE CONTENU 

DE LA CARTE_CODE 2  

 

Quel est le diplôme le plus élevé de 
<MBNC_Pre>? 
 
1. Aucun diplôme   
2. CEP (certificat d’études primaires) ou diplôme 
étranger de même niveau 
3. Brevet des collèges, BEPC, brevet élémentaire 
ou diplôme étranger de même niveau 
4. CAP, BEP ou diplôme de ce niveau.. 
5. Baccalauréat technologique ou professionnel 
ou diplôme de ce niveau 
6. Baccalauréat général (séries A, B, C, D, E, ES, 
L, S), brevet supérieur, capacité en droit, DAEU, 
ou diplôme étranger de même niveau 
7. Diplôme de niveau Bac+2  
8. Diplôme de niveau supérieur à Bac+2 
99. Ne sait pas 

 

Quelle est actuellement la situation 
principale vis-à-vis du travail de  
<MBNC_Pre>? 
 
1. Occupe un emploi 
2. Apprenti(e) sous contrat ou en stage 
rémunéré 
3. Étudiant(e), élève, en formation ou en 
stage non rémunéré 
4. Chômeur (inscrit(e) ou non à l’ANPE) 
5. Retraité(e) ou retiré(e) des affaires ou 
en préretraite 
6. Femme ou homme au foyer 
7. Autre situation (personne 
handicapée…) 
99. Ne sait pas 

 

MBNC7 MBNC8  MBNC9 MBNC10 

MBNC_LV 

MBNC_LV_A 

MBNC_freqa/ 

MBNC_freqb/ 

MBNC_freqc 

MBNC_Dipl MBNC_Tra 

|___| |___________| |___| |___| |___| |___| |___| 

 

B2.2- L’Histoire du couple avec le conjoint non cohabitant  

Enquêteur : Nous allons maintenant vous poser quelques questions sur votre union avec 

MBNC_PRE   

 

 
En quelle année 

avez-vous 
commencé à former 

un couple avec  
<MBNC_Pre>?  

 

CONTROLE : MBNC12-
ANAIS(EGO) >=14 

Avez-vous par le 
passé partagé le même 

logement que 
<MBNC_Pre>?  

1- Oui  
 MBNC13 

2- Non  
 Filtre MBNC14 

  

Si oui (MBNC_Coh =1) 

A partir de quelle 
année? 

 

CONTRÔLE : 
MBNC_ADEBUNI>MBNC-ACOH 

Filtre MBNC14 Si  EGO est mariée 

[Verif_EtatMat=2] Sinon  

 NBNC16 

  

En quelle année vous êtes-vous 
marié avec <MBNC_Pre> ? 

 

 
Vous êtes-vous mariés 

religieusement avec 
<MBNC_Pre>? 

 
1. Oui  MBNC16 
2. Non  MBNC16 

MBNC11 MBNC12 MBNC13 MBNC14 MBNC15 

MBNC_ADebuni MBNC_Coh MBNC_ACoh MBNC_AMara MBNC_MarRel 

  |___|___|___|___| 
 

|__| 
 

  |___|___|___|___| 
 

 
|___|___|___|___| MBNC15 

0 si marié mais pas avec 

<MBNC_Pre> MBNC17 

 

|___| 
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Où avez-vous rencontré <MBNC_Pre>la première fois ? 

 Carte_code_3  

1 seule réponse possible  
Par première rencontre on entend premier échange (discussion, échange de mots, …) 
 

1. A l’école, à l’université 
2. Dans une fête ou soirée  
3. Dans une rencontre de famille 
4. Dans un lieu public (café, commerce, transports…) 
5. Sur un lieu de vacances 
6. Sur un lieu de  travail 
7. Dans une agence, une annonce, sur internet 
8. Autre, précisez : _________ 
98. Ne souhaite pas répondre 
99. Ne sait plus 

 

 
Où résidait<MBNC_Pre>à cette date par 

rapport à vous ? 
 

Carte_code_1 

 

 

MBNC16 MBNC17 

MBNC_Lrenc1 MBNC_Lrenc_A 
MBNC_LRES 

MBNC_LRES_A 

|___| - |____| |___| |___________| 

 

MBNC18 Pensez-vous partager le même logement que <MBNC_Pre> dans les trois années à venir ?  
1- Non, certainement pas  
2- Peut être 
3- C’est encore trop tôt pour le dire 
4- Oui, très probablement  
98. Refuse de répondre 
99. Ne sait pas 

 

MBNC_Uni 

 
 

 B4  
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B3– PERSONNE HORS COUPLE : RELATION(S) AMOUREUSE(S)  

MBE1 Vous avez déclaré ne pas vivre en couple mais actuellement entretenez-vous une relation 
intime ou amoureuse avec une personne  ou plusieurs personnes ? 

Consigne enquêteur  un petit ami (ou une petite amie) que vous voyez régulièrement. 

1. Oui  |__| MBE2 
2. Non  |__| B4 
98. Ne souhaite pas répondre (proposer)  |__| B4 

 

MBE_Extra 

 

 

 

Si oui (MBE_Extra = 1– Sinon  B4 

 

MBE2 En quelle année cette relation a –t- elle commencée ? 
Consigne enquêteur : En cas d’hésitation « depuis quand avez-vous le 
sentiment d’être ensemble » ? »  
Consigne enquêteur : en cas de partenaires multiples la personne doit 
retenir celle qu’il estime la plus importante  

Si ne sait 9999 

     |__|__|__|__| Année   
Possibilité de refus de réponse (doit être affiché)  

MBE_Date 

 
 

MBE3 Avez-vous l’intention de consolider un jour cette relation ? 

1- Non, certainement pas  |__| MBE4 
2- Peut-être |__|B4 
3- C’est encore trop tôt pour le dire |__|B4 
4- Oui, très probablement  |__|B4 
98. Refuse de répondre |__|B4 
99. Ne sait pas |__|B4 

MBE_UniInt 

 
Si pas l’intention de consolider cette relation  [MBE_UniInt = 1] 

MBE4 Pour quelles raisons ? 

1. Vous ou il/elle  souhaitez garder votre indépendance |__| 
2. Il (ou Elle) vit en couple |__| 
3. Il (ou Elle) est en train de se séparer |__| 
4. Pour une autre raison |__| 
98. Ne souhaite pas répondre (doit être affiché) |__| 
99. Ne sait pas  |__| 

MBE_UniRais 
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B4 – HISTOIRE DE VIE DE COUPLE / HISTOIRE D’UNION 

METTRE EN BLEU A L’ECRAN LES QUESTIONS MBOA ET MBOB CI-DESSOUS. CE NE SONT PAS DES QUESTIONS POSEES A L’ENQUETE  

MBHA 

 

Y-a-t-il à ce moment de l’entretien d’autres personnes présentes en plus du répondant ? 
1. Oui   |__|  MBHB 
2.  Non |__|  MBH1 

MBH_AUTPERS 

Si  présence d’une autre personne  

MBHB Indiquer la ou les personne(s) actuellement présente(s) 

1. Conjoint  |__| 
2.  Enfant(s), beaux-enfants, petits-enfants  |__| 
3. Parents ou beaux-parents  |__| 
4. Frères ou sœurs  |__| 
5. Amis  |__| 
6. Autre personne |__| 
9.     Ne sait pas |__| 

MBH_Quioers1 

MBH_Quioers2 

MBH_Quioers3 

Si pas en couple [Couple=3] Sinon  MBH2 

MBH1  Avez-vous par le passé vécu en couple ? Nous entendons par « vie en couple » le fait d’avoir vécu 
sous le même toit avec un conjoint pendant au moins 3 mois de suite 

Consigne enquêteur : on ne s’intéresse bien ici qu’aux unions qui ont fait l’objet d’une cohabitation, c'est-
à-dire d’avoir vécu ensemble dans un même logement, qui ont fait ménage.  

1. Oui  |__| Intro MBH3 
2. Non  |__| Filtre C 
8. Refus (afficher) |__| Filtre C 

 

MBH_DEJCOU  

 

 

Si en couple [Couple=1 ou 2] 

MBH2  Avant d’être en couple avec ** Si [Couple=1]  <PRenomCj> ** ** Si [Couple =2]  

<MBNC_pre>**, avez-vous dans le passé déjà vécu en couple avec quelqu’un ?  

Nous entendons par « vie en couple » le fait d’avoir vécu sous le même toit avec un conjoint 
pendant au moins 3 mois de suite 

Consigne enquêteur : on ne s’intéresse bien ici qu’aux unions qui ont fait l’objet d’une cohabitation, c'est-
à-dire d’avoir vécu ensemble dans un même logement, qui ont fait ménage 

1. Oui  |__| Intro MBH3 
2. Non  |__| Filtre C 
8. Refus |__|  Filtre C 

 

MBH_DEJCOUb  

 

 

Si a déjà vécu en couple dans le passé [MBH_DEJCOU=1 ou MBH_DEJCOUB=1] :  

IntroMBH3 : Nous allons vous poser quelques questions sur vos ou votre période de vie en couple passées, si vous le . 

Commençons par la plus ancienne. Consigne : si la personne ne veut pas répondre, quel que soit le moment entre la question 

MBH13 et 17  Filtre C 

Consigne enquêteur : - 1 ligne par ancienne histoire de couple  (4 lignes possibles) en commençant par la plus ancienne. - 
<Prénom> se réfère au conjoint de l’union que la personne déclare 

Pouvez-vous m’indiquer 
le prénom de la 
personne avec qui vous 
avez connu votre * 
première /deuxième, 
…union?  

Consigne : Il est possible de 
donner les initiales.  

En clair 

En quelle année 
est/était  né <Prénom>  
?  
Consigne enquêteur : la 
personne peut ne pas 
savoir, dans ce cas 
donner une date 
approximativement. Si 
elle dit « dans les 
années 70 », coder 1975 

En  quelle 
année  avez-
vous 
commencé à 
vivre ensemble 
?  

CONTRÔLE : 
MBH_ACOH-
ANAIS(EGO) >=14 

Filtre MBH6 : Pour la 

première union uniquement - 

Sinon   MBH8 

Où habitait <Prénom> par 
rapport à vous au moment 
de votre rencontre ? 

Carte_code_1 

 

Où l’avez-vous rencontré pour la 
toute première fois ?  
1 seule  réponse possible  
Par première rencontre on entend 
premier échange (discussion, échange 
de mots, …) 

 Carte_code_3 

 

MBH3 MBH4 MBH5 MBH6 MBH7 

MBH_prenom_p MBH_Anais_p MBH_Acoh_p MBH_LVCj_p  MBH_LVCj_A_p MBH_LR_p MBH_LR_A_p 

_______________ |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| 

_______________ |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| 

_______________ |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| 

_______________ |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| |__| 
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Vous êtes-vous 
marié(e) avec 
<Prénom> ?  
1. Oui MBH9 
2. Non 
 MBH10 
98. Refus 
 MBH10 

 

Si [MBH_MARia=1]  

 
En quelle année 
vous êtes-vous 
marié(e) ?  

 
Au moment où vous avez 
commencé votre relation, 
<Prénom>  avait –il/elle déjà 
des enfants ?  

 
1 Oui 
2 Non 
98. Refus de réponse 
99. Ne sait pas 

 
Comment ce couple a-
t-il pris fin ?  

 
1. Séparation 
2. Décès  
3. Autre raison 
98. Refus de répondre  

 
En quelle année cela s’est-il produit ? 

 

CONTRÔLE : MBH_ARUPT> MBH_COH 

MBH8 MBH9 MBH10 MBH11 MBH12 

MBH_Maria_p MBH_AMaria_p MBH_EnfA_p MBH_Rupt_p MBH_ARupt_p 

|__| |__|__|__|__| 
|___| -  |___| -  |__|__|__|__| 

|__| |__|__|__|__| 
|___| -  |___| -  |__|__|__|__| 

|__| |__|__|__|__| 
|___| -  |___| -  |__|__|__|__| 

|__| |__|__|__|__| 
|___| -  |___| -  |__|__|__|__| 

 

Avez-vous eu des 
enfants ensemble ?  
 
1. Oui  
 Filtre MBH14 
2. Non  
 Filtre MBH14 

  98. Refus 
 Filtre MBH14 

Filtre MBH14 : Si MBH_RUPT = 1 

et MBH_ENF = 1 : Filtre MBH15 

 Avec qui vos enfants ont-ils vécu 
dans l'année qui a suivi la rupture ? 
Vous pouvez indiquer différentes 
réponses si vos enfants ont vécu à 
des endroits différents les uns des 
autres ?  
3 réponses possibles  
1. Avec vous 
2. Avec votre ex-conjoint  
3. Avec vous deux en garde alternée  
4. Avec des membres de la famille  
5. Avec d'autres personnes  
6. Dans un foyer d'accueil  
7. A commencé à vivre séparément  
8. Vivait déjà séparément  
9. Autre 

Filtre MBH15 : Si 

MBH_RUPT = 1: 

Quelles relations  
gardez-vous avec 
<Prénom> ?  

1. Aucune  
2. Nous nous voyons  

ou nous nous 
contactons de temps 
en temps 

3. Nous nous voyons ou 
nous nous contactons 
souvent  

98. Refus. 

Filtre MBH16 : Si 

MBH_RUPT = 1 et si 

MBH_VEnfI_Freq <> 

1:  

Quelle est la qualité de 
vos relations  

1. Nos relations sont 
plutôt mauvaises  

2. Nos relations sont 
plutôt bonnes.  

98. Refus  

 
Avez-vous ensuite vécu 
sous le même toit au 
moins 3 mois avec une 
autre personne **Si en 

couple [COUPLE=1 ou 2 ] 

 autre que votre 
conjoint actuel ** ?  
1. Oui  |__| 
→ MBH3,  reposer les 
questions précédentes 
pour ce nouveau 
conjoint  
2. Non  |__| 
→Filtre C 

MBH13 MBH14 MBH15 MBH16 MBH17 

MBH_Enf_p MBH_VEnfI_p /MBH_VEnfII_p 

MBH_VEnfIII_p 

MBH_VEnfI_Freq MBH_VEnfI_Rel MBH_AUTRE_p 

|___|   |___| / |___| / |___|    |___|  |___|  

|___|  |___| / |___| / |___|    |___|  |___|  

|___|  |___| / |___| / |___|    |___|  |___|  

|___|  |___| / |___| / |___|    |___|  |___|  
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FILTRE C   Si Ego est une femme de moins de 45 ans ou Si Ego est un homme qui est en couple 
cohabitant  avec une femme de moins de 45 ans ou si Ego est un homme de moins de 45 ans qui 
vit seul 
[si (Verif_Age [fait sur variable âge]  < 45 et Sexe(Ego) = 2) ou (Couple = 1 et Sexe(conjoint) 
= 2 et Verif_AgeCj < 45) ou (Sexe(Ego) = 1 et Verif_Age < 45 et Couple = 2 ou 3)] 

Sinon Afficher à l’écran dans ce cas « PRENOM « n’est pas concerné par ce module » puis 
Module D 
 

C- MAITRISE ET AVENIR DE LA FECONDITE 

C1- SITUATION ACTUELLE PAR RAPPORT A LA FECONDITE 

Enquêteur : La taille des familles <RGESA> s’est à fortement réduite au fil des générations. Pour 

comprendre ce phénomène Nous allons maintenant vous poser des questions sur la contraception et le 

désir d’enfant. 

MCA1 Certaines personnes ou certains couples ne peuvent pas ou plus avoir d’enfant. A votre 
connaissance, êtes-vous dans cette situation actuellement ?  

1. Oui  |__| MCA10  
2. Non |__|  Filtre MCA2 
99. Ne sait pas (à afficher) |__|  MCA3 
98. Refus de répondre  |__|  MCA3 

MCA_Ste 

 

 
Filtre MCA2 :  

Si Ego est une Femme  [Sexe(Ego)=2]  Cas A 

Si Ego est un Homme et vit en couple [Couple=1 ou 2] avec une femme de moins de 45 ans ( Sexe(Ego)=1 et 

[Verif_AgeCj<45] )  Cas B 

Sinon  Filtre MCC1 

Cas A  

 

MCA2 Etes-vous  actuellement enceinte ?  
1. Oui  |__|  Filtre MCC3  
2. Non  |__|  MCA3 
3.  Peut-être / Ne sait pas encore  |__|MCA3 
9. Refus de répondre |__|MCA3 

MCA_Enc 

 

Si n’est pas enceinte [MCA_Enc=2 ou 3] ou a répondu ne pas savoir si elle est stérile 

actuellement [MCA_Ste=9] Sinon   

MCA3 Cherchez-vous actuellement à avoir un **Si nbre d’enfants >=1  autre 

** enfant  

1. Oui  |__|  MCA4 

2. Non  |__|  Filtre  MCC1 

98.Refus de répondre |__| Intro MCC1 

MCA_VEnc 

 

Si cherche à être enceinte [MCA_VEnc=1]  

MCA4 Depuis combien de temps ? 
1. Moins de 1 an et demi (36 mois) |__|  Filtre MCC3 
2. Plus de 1 an et demi  |__|  MCA8 

MCA_DVEnc 
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Cas B  

MCA5 Votre conjointe est-elle actuellement enceinte ?  
1. Oui  |__|  Filtre MCC3 
2. Non  |__|  MCA6 
3.  Peut-être / Ne sait pas encore  |__|MCA6 
9. Refus de répondre |__|MCA6 

MCA_EncC 

 

Si n’est pas enceinte [MCA_EncC=2 ou 3 ] 

MCA6 Cherchez-vous actuellement à avoir un ** Si nbre d’enfants >=1  autre 

** enfant  
1. Oui  |__|  MCA7 
2. Non  |__|  Intro MCC1 
98. Refus de répondre |__|  Intro MCC1 

MCA_VEncC 

 

Si cherche à être enceinte [MCA_VEncC=1]  

MCA7 Depuis combien de temps ? 
1. Moins de 1 an et demi (36 mois) |__|  Filtre MCC3 
2. Plus de 1 an et demi  |__|  MCA8 

MCA_DVEncC 

 

Si essaie d’être enceinte depuis plus de 1 an et demi [MCA_DVEncC =2 ] ou ne peut pas avoir d’enfant 

pour des raisons de stérilité [MCA_Steri =2] 

MCA8 Il existe de nombreuses méthodes médicales pour aider les couples à avoir un enfant 
(la fécondation in vitro, l’insémination artificielle, le don d’ovule, etc.) Avez-vous eu 
recours à une de ces méthodes ou souhaiteriez-vous y recourir ?   

1. Oui j’y ai déjà eu recours |__| 
2. Oui, j’aimerai y avoir recours |__| 
3. Non  |__| 
98. Refus de répondre [ à Afficher ] |__| 

MCA_PMA 

MCA9 Envisageriez-vous d'adopter un enfant (indépendamment de l’opinion de votre 
conjoint) ? 

1. Oui |__|  Filtre MCD1 
2. Peut-être |__|  Filtre MCD1  
3. Non  |__|  Filtre MCD1 

99. Ne sait pas |__|  Filtre MCD1 
98. Refus de réponse |__|  Filtre MCD1 

MCA_Adopt 

 

 Filtre MCD1 
 

Si ne peut pas avoir d’enfants [MCA_Ste = 1]  

MCA10 Pour quelle raison ne pouvez-vous pas, actuellement, avoir d’enfant ? 
1. Une raison d’âge |__|  Filtre MCC5 
2. Un problème de stérilité  |__|  MCA8 
3. Une opération de stérilisation |__|  MCA11 
4. Un problème de santé  |__| MCA9 
5. Une autre raison : |__| MCA9 
6. Non concerné |__| Filtre MCC5 
98. Refus de répondre |__| Filtre MCD1 
99. Ne sait pas |__| Filtre MCD1 

MCA_Steri 

 

Si «  du fait d’une opération de stérilisation » [MCA_stéri = 3] Sinon  MAC9/MCA9 

MCA11 En quelle année l'opération de stérilisation  a-t-elle eu lieu ? 
|__.|__l l__.|__l / 98. Refus de répondre possible  

MCA_AOpSté 

MCA12 L'opération a-t-elle été faite dans le but de ne plus avoir d'enfant ? 
1. Oui, uniquement |__| 
2. Oui, en partie |__| 
3. Non |__| 
98. Refus de répondre [ à Afficher ] |__| 

MCA_OpRais 

 
 Filtre MCC5 / Semble être Filtre MCD1 
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Filtre MCC1 : Si n’est pas enceinte [MCA_Enc / MCA_EncC <>1] et ne cherche pas à être 
enceinte [MCA_VEnc / MCA_VEncC <>1] ou si un homme qui vit seul / Sexe(Ego)=1 et Couple 
<>(1,2) 
Sinon  Filtre MCC3 

C2- CONTRACEPTION 

Intro MCC1 : Certains couples ou personnes emploient une ou plusieurs méthodes contraceptives 
comme la pilule ou des méthodes naturelles comme par exemple l’abstinence périodique.  

MCC1 

  

Et vous, personnellement, utilisez-vous Si en couple [Couple=1 ou 2]  vous ou votre 

conjoint/e ** Si pas en couple mais un partenaire régulier [Couple=3 et MBE_Extra=1  vous 

ou votre partenaire  ** au moins une des méthodes contraceptives qui figurent sur la 
Carte_code_5 ?  

Présenter la Carte_code_5  

SPECIFICATION : AFFICHER A L’ECRAN DU DM LE CONTENU DE LA CARTE_CODE 

1. Oui  MCC1bis 
2. NonFiltre  MCC2 
98. Refus de répondre Filtre  MCC5 
99. Ne sait pas / Ne connait pas Filtre  MCC5 

 

 

 

MCC_U 

 

 

Si oui – [MCC_U=1] 

MCC1BIS Quelles méthode(s)?  
méthode 1 |___| / méthode 2 |___| / méthode 3 |___| 

Présenter la Carte_code_5 

MCC_UC1  

MCC_UC1_a 

MCC_UC2  

MCC_UC2_a 

MCC_UC3 

MCC_UC3_a  

Filtre MCC2 : Si n’utilise aucun moyen de contraception [MCC_UC_1 est vide ] 

Sinon  Filtre MCC5   

MCC2 Pour quelle raison n’utilisez-vous pas actuellement de moyen de contraception ?  
Lire toutes les réponses - Si plusieurs réponses, indiquer la principale. 

1. vous avez actuellement pas ou  peu de relations sexuelles |__| 
2. vous ne voulez pas utiliser de contraception |__| 
3. votre partenaire prend ses précautions |__| 
4. vous désirez un enfant |__| 
5. vous ne pouvez pas, ou plus, avoir d'enfant |__| 
6. Si Sexe(Ego)=’2’  vous venez d'accoucher, ou vous êtes 

enceinte |__| 

7. Si Sexe(Ego)=’1’ et Couple=(1,2)  votre conjointe vient 

d'accoucher ou est enceinte |__|  

8. autre raison. Précisez : ________ |__| 
99. Ne sait pas |__| 
98.  Refus de répondre |__| 

 

 

MCC_NonU 

 

MCC_NonU_Au

tres 

 

 Filtre MCC3 
 

Filtre MCC3 : la personne ou sa/son conjoint(e) cherche actuellement à être enceinte [MCA_VEnc / MCA_VEncC  =1 ou  

MCC_NonU=4 ] ou est enceinte [MCA_Enc / MCA_EncC = 1] ou vient d’accoucher MCC_NonU=6 ou 7  ) Sinon  Filtre 

MCC5  

MCC3 Avez-vous utilisé, Si en couple [Couple=1 ou 2]  vous ou votre conjoint/e ** durant  les 24  
derniers mois **si ( [MCA_VEnc =1 ou MCA_VEncC =1] ou [MCA_Steri]=1, 97, 98 ou 99 ) au 

moins une des méthodes contraceptives qui figurent sur la Carte_code_5 ?  

Présenter la Carte_code_5  

SPECIFICATION : AFFICHER A L’ECRAN DU DM LE CONTENU DE LA CARTE_CODE 5  

1.  Oui |__|  MCC4 
2. Non |__|  Filtre MCC5 

MCC_UPass 
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Si oui – [MCC_Upass=1] 

MCC4 Laquelle ou lesquelles méthode(s)?  
méthode 1 |___| / méthode 2 |___| / méthode 3 |___| 

SPECIFICATION : AFFICHER A L’ECRAN DU DM LE CONTENU DE LA CARTE_CODE 5  

MCC_NonU_p 

 

 

 

Filtre MCC5 :Si Ego est une femme Sinon  Filtre MCD1  
 

MCC5 Près d'une femme sur quatre connaît au moins une interruption volontaire de grossesse au 
cours de sa vie. Vous personnellement avez-vous à un moment ou un autre de votre vie, 
interrompu volontairement une grossesse ?  

1. Oui à plusieurs reprises |__|  MCC6 
2. Oui, une fois |__|  MCC6 
3. Non, jamais |__|  Filtre MCD1 
98. Ne souhaite pas répondre  |__| Filtre MCD1(mettre en apparent) 

MCC_IVG 

MCC6 Pouvez-vous nous indiquer à quel âge cela s’est produit **Si plusieurs [MCC_IVG =1]  la 
première  fois ?  

|__|/|__| ans  
98 Si refus de réponse  

CONTROLE : AGE DOIT ETRE COMPRIS ENTRE 12 ET 50 ANS  10=<MCC_AGEIVG <=50 

MCC_AgeIVG 
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C3- DESIR D’ENFANT : VISION PROSPECTIVE 

Filtre MCD1 : Uniquement pour les personnes qui déclarent pouvoir avoir des enfants ou Ne pas 
savoir [MCA_Ste = 2, 9] Sinon  Module D 

Enquêteur : Parlons maintenant de votre désir d’avoir ou de ne pas avoir d’enfants dans l’avenir.  
 

 

 

 

 

MCD1 

 

 

 

 

 

 

MCD2 

 

 

 

Si ni Ego ni sa conjointe (Si Ego est un homme) n’est enceinte ou ne cherche à voir un enfant 

[MCA_Enc<>1 et MCA_EncC<>1 et MCA_Venc<>1 et MCA_VencC<>1]  

Ou si (la personne ne vit pas en couple [Couple <> (1,2)] et n’est pas enceinte ni ne cherche à être 

enceinte  [MCA_Enc<>1 et MCA_EncC<>1 et MCA_Venc<>1 et MCA_VencC<>1 et Couple in (1,2)] Sinon 

 Filtre MCD3 

Voudriez-vous avoir un **Si déjà eu un enfant  autre**   enfant ? 

1 : Oui |__|   Filtre MCD2 

2 : Non |__|   Module D 

97 : Ne suis pas concerné(e) |__|   Module D  
99 : Ne sait pas ou pas décidé(e)  |__|  Filtre MCD2 

 

Filtre MCD2 Si Souhaite avoir un autre enfant ou n’est pas décidé [MCD_Enf = 1 ou 99] Sinon  

Module D 

Combien de temps souhaitez vous attendre à partir de maintenant avant la naissance 
éventuelle d’un **Si déjà eu un enfant  autre**   enfant? (mois ou année) 

Consigne : l’enquêté donne sa réponse et c’est l’enquêteur qui recode en nombre de mois ou d’année.  

(Mois/Années)  |__| Durée (Nombre) |__|__|   

  Bientôt          01 mois       Ne sait pas   99 
 

 MCD5 

 

 

MCD_Enfa 

 

 

 

 

 

 

 

MCD_Dautrea 

MCD_ Tautrea 

 

 
 

MCD3 

 

 

 

 

 

 

 

MCD4 

 

 

Si Ego ou sa conjointe est enceinte [MCA_Enc=1ou MCA_EncC=1] 

Sinon  MCD5 

Après l’enfant que vous attendez, voudriez-vous avoir un autre enfant ? 

1 : Oui |__|   MCD4 

2 : Non |__|   Module D 

3 : Ne suis pas concerné(e) |__|   Module D 

99 : Ne sait pas  ou pas décidé(e)  |__|  MCD5  
 

Si Souhaite avoir un autre enfant [MCD_Enf = 1]  

Sinon  Module D 

Combien de temps aimeriez-vous attendre entre la naissance de l’enfant que vous attendez et la 
naissance d’un autre enfant (mois ou année) ? 

Durée (Nombre) |__|__| de en (Mois/Années)  |__|  

 Bientôt          01 mois       Ne sait pas   99 
 MCD5 

 

 

MCD_Enfb 

 

 

 

 

 

 

 

 

MCD_Dautreb 

MCD_ Tautreb 

 

MCD5 

 

 

 

 

 

MCD6 

 

 

Combien d’enfants souhaiteriez-vous avoir en tout ? 

Consigne enquêteur : en comptant les enfants que vous avez déjà. 

Si la personne ne sait pas exactement et donne intervalle choisir «ne sait pas» et saisir l’intervalle 

exactement l___.___l enfants ;  

99 si ne sait pas  
 

Si ne sait pas [MCD_NBEnf =99] Sinon  Module D 

Combien en voulez-vous à peu près ? 

entre   l___.___l  et l___.___l enfants     99 si ne sait pas  

 

 

MCD_NBEnf 

 

 

 

                     

MCD_NBEnfMin 

MCD_NBEnfMax                      
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MODULES TRAJECTOIRES NATIFS ET IMMIGRANTS   
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D -TRAJECTOIRES SOCIALE ET PROFESSIONNELLE 

D1- ELEMENTS D’ENTREE DANS LA VIE ADULTE 

Enquêteur : Nous allons maintenant évoquer avec vous d’autres aspects importants de votre vie.  

 
Si au moins un parent vit dans le même ménage que EGO. / [Veri_Mere=1] ou [Verif_Pere=1],  

Sinon  EVA4 

EVA1 Actuellement **Si [Verif_Mere=1] et [Verif_Pere=1]  vos parents ** Si [Verif_Pere=1]   

votre père  **Si [Veri_Mere=1]  votre mère** et vous partagez le même logement est ce 
que cela a toujours été le cas ?   

1- Oui.  |__|  EVA2 
2  Non |__|  EVA4 

Eva_Coha 

 

Si oui [Eva_Coha=1] 

EVA2 Pensez-vous que dans 1 an ce sera toujours le cas ? 
1. Oui |__|  EVA3  
2. Non |__| Filtre EVA5 
99. Ne sait pas |__| 

Eva_FinCoh 

 
Si oui [Eva_FinCoh=1] et  

EVA3 Pour quelles raisons ? 
2 réponses possibles 

1. Pour des raisons matérielles, financières |__| 
2. Pour des raisons de santé |__| 
3. Pour des raisons pratiques  |__| 
4. Parce que ce logement est le vôtre  |__| 
5. Autre raison |__| 
99. Ne sait pas  |__| 

Eva_CohRais1 

 

Eva_CohRais2 

 Filtre EVA5 
 

Si aucun parent ne vit dans le même ménage que EGO. ([Veri_Mere=2] ou [Verif_Pere=2]) ou si n’a pas toujours habité 

avec eux (ou [Eva_Coha=2]) et si au moins le père ou la mère sont connus dans le TCM (et  E<>4 ou MER1E<>4)  

Sinon  Filtre EVA5 

EVA4  A quel âge avez-vous cessé de vivre avec vos parents pour la première fois ? |__|__|  ans 
Ou en quelle année ? |__|__|__|__|  (Ne comptez pas l'internat ou la pension comme un départ). 
Consigne enquêteur : En cas de séparation des parents durant l’enfance il s’agit du départ de chez le 
dernier parent avec qui l’enquêté a vécu. Si n’a jamais vécu avec ses deux parents, coder 0   
SPECIFICATION : REFUS POSSIBLE  

SI Eva_AnDeco>0   Eva_AgeDeco = Eva_AnDeco-Anais(Ego) 

CONTRÔLE : (EVA_AGEDECO>=0 ET/OU EVA_ANDECO >= ANAIS(EGO) 

Eva_AgeDeco 

Eva_AnDeco 

 

Filtre EVA5 : Si Ego ne suit pas ses études initiales [ Dans le TCM Etudes=2 ou FORMINIT=2] Sinon  filtre EVA6 

EVA5 Quelles sont les raisons principales pour lesquelles vous avez arrêté votre scolarité ou vos 

études la première fois ? Carte_code_6  

2 réponses possibles  
1 –n'aimait pas l'école ou en échec scolaire |__| 
2 – avait besoin de gagner de l’argent   |__| 
3 – était enceinte (que pour les femmes) |__| 
4 – s’est mis en couple, s'est marié(e) ou a suivi son conjoint  |__| 
5 –il fallait garder des enfants plus jeunes  |__| 
6 –la famille avait besoin d'aide (au travail)  |__| 
7 - la famille ne pouvait pas payer les frais |__| 
8 –avait terminé ses études |__| 
9- il était impossible de continuer ses études sur place  |__| 
10- Autre, Préciser : ____________ |__| 
99 - Ne sait pas |__| 

 

 

 

Eva_fetuRs1 

 

Eva_fetuRs2 
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Filtre EVA6 : Si Ego a un diplôme inférieur au BAC [DIPLOME(Ego) in (« 1 », « 2 », « 3 » ou « 4 ») Sinon  Filtre D2 

Enquêteur : <RGESA> une forte proportion d’adultes éprouve des difficultés de lecture ou d’écriture et vous personnellement  

SPÉCIFICATION: BIEN METTRE LA PHRASE CI-DESSUS ET CELLE-CI-DESSOUS SUR LE MEME ECRAN DU DM  

EVA6  Pouvez-vous lire et comprendre une lettre ou un journal ?  

Consigne enquêteur : Une réponse 2 ou 3 ne doit pas être liée à un problème de santé telle que des 
problèmes de vue ou de handicap. 

Consigne enquêteur : il peut s’agir du français ou de toute autre langue pour les personnes dont le français 
n’est pas la langue maternelle ou d’éducation 

 1 – facilement |__| 
 2 – difficilement |__| 
 3 - pas du tout |__| 

 

Eva_lire 

EVA7 Pouvez-vous écrire une lettre ? 

Consigne enquêteur : Une réponse 2 ou 3 ne doit pas être liée à un problème de santé telle que des 
problèmes de vue ou de handicap. 

Consigne enquêteur : il peut s’agir du français ou de toute autre langue pour les personnes dont le français 
n’est pas la langue maternelle ou d’éducation 

 1 – facilement |__| 
 2 – difficilement |__| 

 3 - pas du tout |__| 

 

Eva_ecrire 

 

Filtre D2 : les questions suivantes dépendent du statut de la personne  
SI RETRAITE [SITUA (Ego) = 5 ] RET1 
SI SALARIE, [SITUA(Ego) = 1 et STATUT(Ego) = (1, 2, 3, 4) ]  ASAL1 
SI NON SALARIE, [SITUA (Ego) = 1 et STATUT (Ego)= (5, 6 ou 7) ]  ANSAL1 
SI ETUDIANT [SITUA (Ego)=2 ou 3   Filtre PATRI1 
SI CHOMEUR OU INACTIF, [SITUA (Ego) = 4, 6 ou 7]   ACHO1 

SINON  Filtre Ea 

D2- DETAIL DE LA SITUATION D’ACTIVITE PRINCIPALE ACTUELLE  

Les salariés 
 

ASAL1 Parlons maintenant  de votre situation d’activité actuelle. Comment avez-vous trouvé votre 

emploi actuel ?  Carte_code_7 

2 réponses possibles  
1. Par une démarche personnelle auprès de l’entreprise.  |__| 
2. Par votre famille  |__| 
3.  Par relations personnelles.  |__| 
4. En passant un concours ou un examen   |__| 
5. En répondant à une annonce ou en en faisant passer une  |__| 
6. Par l’ANPE  |__| 
7. Par un autre organisme de placement  |__| 
8. Par l’école ou l’organisme de formation  |__| 
9. A été contacté par un employeur  |__| 
10. Par un autre moyen   |__| 

 

 

ASAL_Trouv1 

 

ASAL_Trouv2 

 

Filtre ASAL2 : Si TYPEMPLOI(Ego) <> (6 ou 7)   ASAL3 

ASAL2 Dans cet emploi, travaillez-vous ? 
Consigne enquêteur : il s’agit des horaires figurant sur le contrat de travail 

1. À temps complet .......................................................|__| 
2. À temps partiel ..........................................................|__|  

ASAL_Tps 

ASAL3 Souhaiteriez-vous travailler davantage ? 
1. Oui ......... |__| 
2. Non ........ |__| 

ASAL _Plus 
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ASAL 4 Avez-vous un ou plusieurs autres emplois ? 
Consigne enquêteur : activité salariée ou non 

1. Oui ......... |__|  
2. Non ........ |__|  

ASAL _Pluri 

ASAL5 En tout, combien d’heures travaillez-vous habituellement par semaine ? 
Consigne enquêteur   : il s’agit des horaires réellement effectués et non pas ceux figurant sur le 
contrat de travail  

|____||____| heures  

ASAL_Heure 

 Filtre Patri1 
Les non salariés 
 

ANSAL1 Parlons maintenant  de votre situation d’activité actuelle. En quelle année avez-vous 
commencé ** Si STATUT=5 à aider quelqu’un de votre famille dans son activité  ** Si 

STATUT=6  votre activité de chef d’entreprise  **Si STATUT = 7  à travailler à votre 

compte ? 

CONTRÔLE : [ANSAL_DEB – ANAIS(EGO)] >=14  

|__|__|__|__| (année)  REFUS ET NE SAIT DOIT ETRE POSSIBLE 

ANSAL_Deb 

ANSAL2 Votre activité indépendante ou celle de la personne  pour qui vous travaillez est-elle ? 
1. Une création ......................................... |__| 
2. Une reprise............................................ |__| 
3. La transmission d’un bien familial ........ |__| 
98. Refus de répondre  ……………… …...|__| 
99. Ne sait pas………………………… …...|__| 

ANSAL_Ori 

ANSAL3 Avez-vous un ou plusieurs autres emplois ? 
Consigne enquêteur : activité salariée ou non 

1. Oui ......... |__|   
2. Non ........ |__|   

 

ANSAL_Pluri 

ANSAL4 Et en tout, combien d’heures travaillez-vous habituellement par semaine ? 
Consigne enquêteur : il s’agit des horaires réellement effectués  

|____||____| heures  

 

ANSAL_Heure 

 Filtre Patri1 
 

Les chômeurs et inactifs  
 

ACHO1 Parlons maintenant  de votre situation d’activité actuelle. Êtes-vous inscrit à l’Anpe ? 
1. Oui............ |__|  ACHO2 
2. Non........... |__|   Filtre ACHO4 

 

ACHO_Anpe 

 
Si inscrit à l’ANPE [ACHO_ANPE=1] 

ACHO2 Percevez-vous une allocation de chômage ? 
1. Oui  |__| ACHO4 
2. Non  |__| ACHO3 
98. Refuse de répondre (ne pas lire) |__|  Filtre ACHO4 
99. Ne sait pas (ne pas lire). |__|  Filtre ACHO4 

ACHO_Allo 

 

 Filtre ACHO4 
Si non [Acho_Allo = =2]  

ACHO3 Pour quelle raison principalement ? (1 seule réponse) 
1. Droits sont épuisés |__|   
2. Demande d’allocation est en cours de dépôt |__|   
3. En attente de la décision  |__|   
4. En attente du premier versement  |__|   
5. Rejet de la demande d’allocation  |__|   
6. Ne pense pas y avoir droit |__|   
7. Autre  |__|  

Si autre, Précisez ___________________ 

 

ACHO_Rais 

ACHO_Rais_A 
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Filtre ACHO4 : Si recherche un emploi / [Verif_RechEmploi=1] Sinon  Filtre ACHO5    

ACHO4 L’emploi que vous recherchez est-il un emploi… ?  
1. A temps complet ................................................................................................... |__|  
2. A temps complet, mais à défaut vous accepteriez un temps partiel...................... |__|  
3. A temps partiel ...................................................................................................... |__|  
4. A temps partiel, mais à défaut vous accepteriez un temps complet...................... |__|  

ACHO_Empl 

 

Filtre Acho5  Si ne cherche pas d’emploi [VERIF_RECHEMPLOI=2] Sinon  Filtre Patri1 

ACHO5 Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne cherchez pas ou plus d’emploi actuellement 
? (1 seule réponse) 

Consigne : Ne pas lire les modalités, coder directement la réponse de l’enquêté  

1. Vous ne souhaitez pas travailler   |__|   Filtre Patri1 
2. Vous ne pensez pas pouvoir être retenu par un employeur  |__|    ACHO6 
3. Vous pensez qu’il n’y a pas d’emploi disponible à proximité ou dans votre  

domaine.  |__|   Filtre Patri 1 
4. Vous ne savez pas comment chercher.  |__|   Filtre Patri 1 
5. Vous attendez le résultat de démarches engagées, comme un concours, des 

entretiens ou des démarches pour vous établir à votre compte |__|   Filtre  Patri 1 
6. Vous n’êtes pas disponible pour travailler pour des raisons familiales, 

personnelles, de santé  |__|   Filtre Patri 1 
7. Vous êtes dispensé de recherche d’emploi (DRE) |__|  Filtre Patri 1 

  8. Vous êtes trop jeune ou trop âgé pour les employeurs  |__| Filtre Patri 1 
9. Autre. |__| Filtre Patri 1 

Si autre Précisez : _________________________  

ACHO_NRech 

 

 

ACHO_NRech

_A 

 

 Filtre Patri1 
Les retraités  
 

RET0 Vous nous avez dit être retraité, pouvez-vous nous préciser si personnellement vous percevez ?  

Consigne : Si les personnes touchent deux prestations, déclarer celle dont le montant est le plus élevé  

1. Une préretraite  |__|RET1 
2. Le revenu de solidarité (RSO) |__| RET1 
3. Une allocation supplémentaire vieillesse (ASV, Minimum vieillesse)  |__| RET1 
4. Une pension de retraite |__|| RET1 
5. Aucune |__| Filtre Patri1  

RET_Typ 

RET1 Depuis quelle année ?  

Consigne enquêteur : date à laquelle la pension a été obtenue qui peut se situer après la cessation 
d’activité  

l____l____l____l____l 

CONTROLE RET_ARET – ANNAIS(EGO) >30 

RET_ARet 

RET2 A ce moment-là, quelle était votre situation ?   
1. Vous travailliez |__| RET 4 
2. Vous étiez au chômage |__| RET 3 

3. Si RET_Typ <>1 ou 2 ou 3  **  vous étiez en préretraite |__| RET 3 
4. Etiez en longue maladie |__| RET 3 
5. Etiez inactif pour une autre raison |__| RET 3 

RET_Avt 

 
Si ne travaillait pas [RET_Avt = 2, 3, 4 ou 5] et a déjà travaillé par le passé [VERIF_dejàtrav=1]  

RET3 En quelle année avez-vous cessé de travailler ?  

l____l____l____l____l 

CONTROLE RET_ADEB <=RET_ARET  

RET_ADeb 

 

RET4 Avez-vous le sentiment d’avoir cessé votre activité …. 
1. Au moment où vous le souhaitiez  |__| 
2. Plus tôt que vous le souhaitiez |__| 
3. Plus tard que vous le souhaitiez |__| 

RET_Moment 
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RET5 Globalement, sur l’ensemble des années d’activité effectuées depuis votre premier travail, vous 
diriez plutôt que :  

1. Vous avez presque toujours cotisé pour votre retraite (travail  déclaré)  |__| 
2. Vous avez presque toujours travaillé sans être déclaré (travail  non déclaré)  |__| 
3. Autant l’un que l’autre  |__| 
98.  Ne veut pas répondre |__| 
99.  Ne sait pas |__| 

RET_Glob 

Si touche une retraite ou ASV ou RSO [RET_Typ = 2, 3 ou 4]  

RET6 Comment s’est passé votre demande de retraite ?  
1. Sans problème |__|RET8 
2. Avec quelques difficultés |__|RET7 
3. Avec beaucoup de difficultés |__|RET7 

RET_Dem 

 
Si problème [RET_Dem = 2 ou 3]  

RET7 Quels types de difficultés avez-vous rencontré ? 
2 réponses possibles  

1. Difficultés à trouver l’organisme compétent |__| 
2. Des problèmes de lecture et de compréhension des documents |__| 
3. Un manque d’information  |__| 
4. Difficultés à réunir les pièces nécessaires (Fiches  de paye, état civil…) |__| 
5. Difficultés à se déplacer pour aller aux guichets |__| 
6. Difficultés dans le contact avec le personnel administratif |__| 
7. Autre : Préciser : ____________ |__| 

 

RET_ADif1 

RET_ADif2 

RET_ADif_A 

 

RET8 Aujourd’hui avez-vous le sentiment d’être bien informé de vos droits et des avantages dont vous 
pourriez bénéficier ? 

1. Oui |__| 
2. Non  |__| 

RET_Info 

 

Si ne travaille pas au moment de l’enquête [VERIF_TRAVAIL <> 1]  

RET9 Depuis que vous êtes ** Si RET_Typ=3,4  ** retraité **Si RET_TYP = 1 ** en préretraite  

** Si RET_TYP=2  ** bénéficiaire du RSO ** avez-vous repris une activité rémunérée ? 
1. Oui |__| RET10 
2. Non  |__| RET13 

RET_Acti 

 

Si oui [RET_Acti = 1]  

RET10 

RET11 

 

RET12 

Laquelle ?________________________ 
 
Combien, d’heures par semaine travaill(i)ez-vous en moyenne ? 
 |__|__| heures 
 
En quelle année avez-vous repris la première fois ? 
Année début |__|__|__|__|  CONTROLE BLOQUANT RET_ACTIDEB>= RET_ARET 

RET_TYPActi 

 

RET_ActiNbh 

 

RET_ActiDeb 

 

RET13 Vos revenus liés à votre cessation d’activité vous paraissent-t-ils suffisants pour subvenir à vos 
besoins ? 

1. Oui |__| RET14 
2. Non  |__| RET13b 

RET_Suf 
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Si oui [RET_Suf = 1]  

RET13B A qui pensez-vous pouvoir vous adresser prioritairement pour obtenir une éventuelle 
aide complémentaire ? 

2 réponses possibles 
1. La Caisse de sécurité sociale  |__| 
2. L’Etat |__| 
3. Le Conseil Général |__| 
4. Le Conseil Régional |__| 
5. Un membre de votre famille |__|  

Le(s)quel ?  2 réponses possibles _____Carte_code_8  

99. Ne sait pas  |__|  

SPECIFICATION : AFFICHER A L’ECRAN DU DM LE CONTENU DE LA CARTE_CODE  

 

RET_Aide1  

RET_Aide2 

RET_AideFam1  

RET_AideFam

2_p 

RET14 Quelles sont vos occupations favorites pendant votre retraite 

2  réponses possibles  Carte_code_9 

1. Vous consacrer à vos petits-enfants |__| 
2. Vous consacrer à votre famille |__| 
3. Faire des voyages |__| 
4. Vous occuper de la maison (bricolage, jardinage, rénovation)  |__| 
5. Reprendre une activité rémunérée même partielle  |__| 
6. Vous consacrer à votre activité favorite (musique, théâtre, lecture, …) |__| 
7. Agir dans la vie associative, la vie politique, la vie religieuse |__| 
8. Rien de spécial, vous  reposer |__| 
9. Autre  Précisez ___________________ |__| 

RET_Occu1 

RET_Occu2 

 

RET_Occu_A 

Si Ego ne vit pas avec un de ses enfants âgés de plus de 25 ans [Aucune personne de la liste_prenom 1bis dont 

âge est supérieur ou égal à 25 ans] Sinon  RET 16 [RET_OfrEt] 

RET15 Si vous ne pouviez plus vivre seul chez vous, quelle solution choisiriez-vous ? 
1. Recourir à une aide à domicile |__| 
2. Aller vivre chez un membre de votre famille |__|  
3. Aller dans un établissement spécialisé |__| 

RET_SeulLV 

 

RET16 Pensez-vous qu’il existe, <RGESa>  une offre suffisante d’établissements spécialisés dans 
l’accueil des personnes âgées ? 

1. Oui   |__| 
2. Non  |__| 
98.   Refus de répondre |__| 
99.  Ne sait pas |__| 

RET_OfrEt 

RET17 Dans les années qui viennent où souhaiteriez-vous habiter ….. 
1. Passer le reste de votre vie <RGESA>  |__| 
2. Vous établir ailleurs définitivement |__| 
3. Alterner entre des périodes de vie <RGESA> et d’autres lieux  |__| 
4. Faire le va et vient entre <RGESb> et un autre lieu   |__| 
5. Vous ne savez pas encore, vous hésitez |__| 
6. Vous n’y avez pas encore réfléchi |__| 
9.     Ne sait pas (afficher) |__| 

        8.     Refuse de répondre |__| 

RET_LV 

 
Si en alternance ou Faire le va et vient [RET_LV=3 ou 4], Sinon  Filtre PATRI1  

RET20 Quel lieu ?  |___________________________| 
RET_LVQuel 
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Patrimoine, Epargne et investissement 
 

Filtre PATRI1 : Si plus de 34 ans [Verif_ageR>=35] Sinon  Filtre ACTI1  

Enquêteur : Evoquons maintenant rapidement votre patrimoine  

PATRI1 Etes-vous propriétaire d’un terrain, d’une maison ou d’un appartement autre que l’appartement 
que vous habitez actuellement (même si en construction) ? 

1. Oui |__|  PATRI2 
2. Non |__| PATRI3 
98. Refus de répondre 

PATRI_Immo 

Si Oui [PATRI_Immo = 1]  

PATRI2 Est-ce  ?  (2 réponses possibles) 
1. <RGESA>  |__| 
2. En métropole   |__| PATRI3 (NE PAS DEMANDER LEQUEL)  
3. Dans un autre DOM-TOM-COM |__| PATRI2bis 
4. A l’étranger  |__| PATRI2bis 

PATRI_ImmoL

_p 

 

Si Dans un autre Dom où à l’étranger [PATRI_ImmoL_p = 3 ou 4]  

PATRI2
BIS  

Si Dans un autre Dom [PATRI_ImmoL_p = 3]  Dans quel département ou territoire ? 

** Si à l’étranger [PATRI_ImmoL_p =4]   Dans quel pays ? **  
[Table Pays] /[ Table DOM TOM COM] 

PATRI_PropL_

p 

 

PATRI3 Avez-vous personnellement investi dans un commerce ou une entreprise ** Si travailleur 

indépendant [SITUA (Ego) = 1 et STATUT (Ego)= (5, 6 ou 7)]  en dehors de votre commerce 

ou entreprise actuelle ? 
1. Oui |__|   PATRI4 
2. Non |__|  PATRI5 
98. Refus de répondre 

PATRI_Inv 

 

Si Oui [PATRI_Inv = 1]  

PATRI4 Dans quel pays, département, DOM, COM ou TOM ?  

_______________ [Liste Pays] 

 

REMARQUE : DANS LE DM ON NE DOIT PLUS DEMANDER LE DEPARTEMENT SI LA PERSONNE REPOND « METROPOLE » 

PATRI_InvL 

   

PATRI5 Avez-vous…. 

Oui  Non 
1. Un livret d’épargne ou une épargne retraite (Livret A, Livret B, CEL PEL, LEP….) ? |__| /98 pour 

refus 
2. Une assurance vie ?  |__| |__|/ 98 pour refus 
3. Un complément d’assurance retraite ?  |__| |__| /98 pour refus 
4. Un autre type d’épargne (obligations, sicav, bons)?  |__| |__| /98 pour refus 

 

 

 

PATRI_Liv 

PATRI_AV 

PATRI_AR 

PATRI_Autre 
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Filtre ACTI1 : Si dans le ménage plus d’une personne qui :  

 a plus 18 ans ou plus  
 Et si dans le ménage au moins une personne perçoit des revenus sociaux [Dans TCM Revenu_3 ou Revenu_5 ou 

Revenu_6 ou Revenu_7 ou Revenu_8 est non vide] et si n’a pas déclaré toucher le RSO ou minimum vieillesse 
dans le module retraité [RET_Typ<>(1,2,3,4)  

Sinon  Filtre ACTI2  

[Problème de programmation CAPI. Les autres n’ont pas pu être renseignés]  

ACTI1 Dans votre ménage est-ce vous personnellement qui percevez l’une des ressources, aides  ou 
allocations suivantes éventuellement, mentionnées précédemment ? 

Consigne enquêteur : il s’agit ici de déterminer si Ego est celui qui perçoit les revenus sociaux déclarés 
pour le ménage dans le début du questionnaire.  

Plusieurs  réponses possibles  Carte_code_10   

1. Retraite ou pré-retraite |__| 
2. Allocation parentale d’éducation (APE)  |__| 
3. Revenu Minimum d’Insertion (RMI)  |__| 
4. Revenu de solidarité (RSO)  |__| 
5. Allocation de Solidarité Spécifique (ASS)  |__| 
6. Allocation d’Insertion (AI)  |__| 
7. Allocation de Parent Isolé (API)  |__| 
8. Allocation Adulte Handicapé (AAH)  |__| 
9. Minimum Invalidité |__| 
10. Allocation Supplémentaire Vieillesse (ASV ou minimum vieillesse)  |__| 
11.  Bourse  |__| 
12.   Prestations familiales  
13. Autres revenus, Précisez :  |__| 
14.  Non, rien de tout cela  |__| 

ACTI_Ress_p 

 

ACTI_Ress_A 

 

Filtre ACTI2 : Si dans le ménage plus d’une personne qui 18 ans ou plus:  
Sinon  ACTI3 

ACTI2 Vous, personnellement en prenant en compte l’ensemble de vos  revenus, quel est le montant 
mensuel des ressources que vous percevez ? 
Ne sait pas coder 999999, refus coder 888888 (salaire du dernier mois, primes comprises et compléments 

mensuels) |__|__|__|__|__|__| 
Ou Si ne sait pas  ou Si refuse de répondre  

Si vous ne pouvez pas donner un montant précis de ces ressources, à combien les estimez-vous 

pour un mois ordinaire? Carte_code_11     |____|  

CONTROLE NON BLOQUANT : ANSAL_REMU1 <=  TOTREVENU OU ANSAL_REMU2 <=TRANCHRE 

ANSAL_Remu1 

 

ANSAL_Remu

2 

ACTI2B Cette somme est-elle en Euros ou en Franc ? 
1. En euros |__| 
2. En francs  |__| 

ANSAL_Dev 

ACTI3 Actuellement, pour votre ménage, diriez-vous plutôt que financièrement ? 
1. Vous êtes à l’aise   
2. Ça va   
3. C’est juste, il faut faire attention   
4. Vous y arrivez difficilement   
5. Vous ne pouvez pas y arriver sans faire de dettes   
98. Refuse de répondre (ne pas lire)   
99. Ne sait pas (ne pas lire)   

ACTI_Sent 
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Filtre Ea: Pour les Natifs / [Verif_natif = 1] Sinon   Filtre F   
 

E–LES NATIFS DU DEPARTEMENT  

Filtre Eb  
Si Ego est âgé entre 18 et 34 ans [18<=Verif_age<=34]  E1  
Si Ego est âgé de 35 ans et plus [Verif_age>=35] Filtre E2  
[Attention, c’est Verif_ageR (âge exact) qui a été utilisé pour filtrer E1 et E2] 

E1- LES 18-34 ANS  

E1.1 Trajectoire scolaire  

Enquêteur : Nous allons maintenant compléter les informations concernant votre trajectoire  scolaire 
Si études terminées / [VERIF_ETUDIANT = 2]  

SCO1 Quel est le dernier niveau scolaire que vous ayez fréquenté ?    
1. Primaire |__|  
2. Collège |__| 
3. Lycée |__| 
4. Enseignement supérieur (université) |__| 

SCO_Niv 

Filtre Sco2 Si Ego est diplômé, [Verif_Diplome=1]. Sinon  Sco3 

SCO2 Où avez-vous obtenu votre diplôme le plus élevé ? 
1. <RgESa>  |__| 
2. En métropole |__| 
3. Autre Dom-Com-Tom  |__| 
4. A l’étranger |__| 

SCO_LDipl 

SCO3 Avez-vous redoublé des classes d’école primaire, de collège ou de lycée ? 
Consigne enquêteur : Ne compter que les redoublements enregistrés en France 

1. Oui.  |___| Filtre SCO4 
2. Non |___| SCO6 

SCO_Red 

 

Filtre Sco 4 : Si a déjà redoublé ou redoublé une autre classe [SCO_Red=1 et ScoReAutre 

<>2] Sinon  SCO6 

SCO4 Lesquelles ? 
Consigne enquêteur  Coder selon la liste suivante, si deux fois la même 
classe noter le même code sur deux lignes différentes. 
Si plus de 3 redoublements, ne retenir que les 3 premiers  

 Carte_code_12|__|__|  / |__|__|  |__|__| 

SCO_RedC_p 

 

SCO5 Avez-vous ensuite redoublé une autre classe ? 
1. Oui......... |__|  Filtre SCO4 
2. Non.....    |__|   

SCO_ReAutre 

 

SCO6 

 

Répondre par :  
1.Souvent 2.Parfois 3.Jamais 4. Sans objet (non concerné) 

Durant votre scolarité, étiez-vous aidé pour faire vos devoirs par…?  
Consigne enquêteur : le sans objet ou non concerné correspond aux personnes qui par exemple n’ont 
pas grandi avec leur père/mère ou n’ont pas de frères. Bien lire chaque item 

 Vos parents |__| 

 D’autres membres de la famille (frères, sœurs, grands-parents, …) |__| 

 D’autres personnes (amis, professeurs, …)  |__| 

 

 

SCO_AideP 

SCO_AideAF 

SCO_AideAutre 

 

SCO7 Durant votre scolarité, aviez-vous la possibilité de faire vos devoirs dans une pièce où vous étiez 
seul ? 

1. Oui |__| 
2. Non |__| 
97. Non concerné |__| 
98. Ne souhaite pas répondre |__| 

SCO_Seul 
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Filtre E1.2. Uniquement pour les personnes qui travaillent ont déjà travaillé / [Verif_DejàTrav 
= 1] et qui ne sont pas en études initiales [FORMINIT< >1] Sinon  Filtre TRAJJ8 

E1.2- Trajectoire professionnelle  

Enquêteur : Les questions suivantes concernent toutes vos activités professionnelles, qu’elles 

aient été ou non déclarées.  

SPÉCIFICATION : SUPPRIMER L’ECRAN INTERMEDIAIRE ET ENCHAINER PAR LA QUESTION SUR LE MEME ECRAN  

TRAJJ1 Depuis la fin de vos études, combien d’emplois différents avez-vous occupé ? 

Consigne : en comptant celui actuel   

1. Un seul |__|  

2. Deux |__| 

3. Trois |__| 

4. Quatre et plus |__| 

Tra_Nbempl 

TRAJJ2 A quel âge ou en quelle année avez-vous travaillé pour la première fois pendant au moins 3 
mois de suite? 

Consigne enquêteur : Il ne faut pas prendre en compte ici des contrats réalisés durant les études. 

|__|__l ans   ou  |___|___|___|___| 
Si jamais  « 0 » puis  TRAJJ8 

SI TRAJJ_ANPEMP >0  TRAJJ_AgPEm= TRAJJ_AnPEm-Anais(Ego) 

CONTROLE TRAJJ_ANPEM – ANNAIS(EGO) >=14 

TRA_AgPEm 

TRA_AnPEm 

TRAJJ3 Quelles étaient vos conditions d’emploi ** Si un seul emploi et travaille actuellement 

[Trajj_Nbempl=1 et Verif_travail=1] au moment où vous avez commencé cet emploi ? Si oui  

Consigne enquêteur : si la personne n’avait pas de contrat cela signifie qu’elle n’était pas déclarée à la 
sécurité sociale. 

(Carte_code_13) l__.__l 

TRA_TCont 

Si TRAJJ_NBEMPL <>1 Sinon  Filtre Trajj8  

TRAJJ5 Si travaille actuellement [Verif_Travail=1]  En quelle année avez-vous commencé votre travail 

actuel ? **Si ne travail pas actuellement [Verif_travail=2]  En quelle année avez-vous arrêté 

de travailler la dernière fois ? 

  |___|___|___|___| 

 FILTRE TRAJJ6 [TRAJJ_Int] 

TRA_AFActi 

 

si TRAJJ_Nbempl >1  

TRAJJ6 Avez-vous par le passé, connu des périodes d’inactivité de 1 an ou plus ** Si ne 

travaille pas actuellement [Verif_travail=2] ** En dehors de la période actuelle.     
Consigne enquêteur Une cessation pour formation professionnelle ne doit pas être considérée 
comme une cessation d’activité. En revanche un congé parental, une année sabbatique, etc… 
doit l’être   
 1. Oui  |__| TRAJJ7 
 2. Non - |__|  Filtre TRAJJ8 

TRA_Int 

 

Si oui [TRAJJ_Int=1] Sinon  TRAJJ8 

TRAJJ7 Combien au total ** Si ne travaille pas actuellement [Verif_travail=2] ** En 

dehors de la période actuelle?  
1. Une  |__|  
2. Deux   |__| 
3. Trois   |__| 
4. Quatre ou plus   |__| 

TRA_Int1an 
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Filtre Trajj8 : A tout le monde sauf ceux qui sont actuellement salariés à temps plein et qui occupe leur emploi depuis 

avant 2007  

[si [Verif_travail=1 et Statut = (1,2,3 ou 4) et (Typemploi =6 ou ASAL_TPS=1) et (TRAJJ_AFActi <2007 ou 

(TrajjAnpem <2007 et Trajj_Nbempl=1)  INTM1  Sinon  TraJJ8   

Enquêteur : Nous allons maintenant faire rapidement la synthèse de votre situation d’activité au 

cours des 3 dernières années, commençons par 2009. 
 

TRAJJ8 Quelles sont parmi celles présentées dans la carte_code_14, les différentes situations  que 
vous  avez éventuellement  connues au cours d’une même année ? 

Carte_code_14 :   

 

SPÉCIFICATION : METTRE A L’ECRAN DU DM UN TABLEAU AYANT LA FORME DE CELUI PRESENTE CI-DESSOUS. L’ENQUETE PEUT 

CONNAITRE PLUSIEURS SOLUTIONS UNE MEME ANNEE, IL LUI SUFFIT DE COCHER LA MODALITE SI ELLE A ETE CONNU PAR L’ENQUETE  

 2009 2008 2007 

1. Salarié (CDD, CDI)  

2. Indépendant, chef d’entreprise, artisan,  

3. Titulaire d’un emploi aidé  

4. Travail intérimaire, saisonnier  

5. Petits boulots, jobs, (travail non déclaré)  

6. Période de chômage  

7. Femme ou homme au foyer, congé parental, élevé 
un enfant  

8. Etudiant, élève, en formation  

9. Autre situation d’inactivité (RSO, RMI, Retraité …)  

10. Autre, préciser  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRAJJ_2009_p 

Ici p varie de 1 à 10  

TRAJJ_2009_autre 

TRAJJ_2008_p 

Ici p varie de 1 à 10  

TRAJJ_2008_autre 

TRAJJ_2009_p 

Ici p varie de 1 à 10  

TRAJJ_2007_autre 
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E1.3- Intention de migration  

INTM1 Si vous aviez la possibilité d’obtenir un **Si VerifTravail=1  autre**  emploi **Si 

VerifTravail=1  plus** intéressant hors du département, seriez-vous prêt(e) à partir ? 
1. Oui   |__| IntM2 
2. Non |__|  E4 
99. Ne sait pas  |__|  E4 

IntM_Quit 

 

Si oui  [IntM_Quit=1 ou 99]  

INTM2 Vers quelle destination de préférence : 
1. En métropole  |__|  IntM3 
2. Dans un autre Dom-Com -Tom :  |__| [Liste DOM-TOM-COM]___________  
3. ** si <RGES>=4  Dans l’Océan Indien** ** Si <RGES>=1, 2 ou 3 :  Dans la 

zone Caraïbe:  |__|Précisez : ________________ 
4. Autre Pays étranger  |__|[Liste Pays]]: ________________ 

 

IntM_Dest 

 

IntM_Dest_A 

INTM3 Seriez-vous prêt à partir … 
1. A condition de pouvoir revenir  |__| 
2. Définitivement sans envisager un éventuel retour  |__|  
3. Le retour ne serait pas un facteur déterminant dans votre choix.  |__| 

IntM_Cond 

INTM4 A quelle échéance envisageriez-vous ce départ ? 
1. dans moins de 3 mois  |__| 
2. dans 3 à 6 mois |__| 
3. dans 6 mois à 1 an |__| 
4. dans plus d’un an |__| 
99. ne sait pas  |__| 

IntM_Delai 

INTM5 Le feriez-vous sans aide publique à la mobilité ?  
1. Oui |__|  E4  
2. Non |__| IntM6 

IntM_AidEmpl 

 
Si oui  [IntM_AidEmp=1]  

INTM6 De quel type d’aide auriez-vous  principalement besoin ? 

1 réponse possible  
-  financer votre  voyage |__| 
- trouver un logement sur place  |__| 
- assurer vos dépenses courantes |__| 

IntM_Rais 

 

 E4  

SPECIFICATION : ENLEVER DANS LE DM LES 3 DERNIERES QUESTIONS SUR LA MOBILITE DANS L’EVENTUALITE D’UNE FORMATION  
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 Filtre E2 : Si âge de Ego supérieur à 34 ans [Verif_Age>35] Sinon   E4 
[Attention, c’est Verif_ageR (âge exact) qui a été utilisé pour filtrer E2] 

E2- LES 35 ANS ET PLUS  

Si travaille ou a déjà travaillé et qui ne sont pas en études initiales [FORMINIT< >1]/ [Verif_DejàTrav = 1] Sinon  
TRAJ8  

 

Enquêteur : Les questions suivantes concernent toutes vos activités professionnelles, qu’elles 

aient été ou non déclarées.  

SPÉCIFICATION : SUPPRIMER L’ECRAN INTERMEDIAIRE ET ENCHAINER PAR LA QUESTION SUR LE MEME ECRAN  

TRAJ1 Depuis la fin de vos études, combien d’emplois différents avez-vous occupé ? 

Consigne : en comptant celui actuel   

1. Un seul |__|  

2. Deux |__| 

3. Trois |__| 

4. Quatre et plus |__| 

TRA_Nbempl 

TRAJ2 A quel âge ou en quelle année avez-vous travaillé pour la première fois pendant au moins 3 
mois de suite ? 

Consigne enquêteur : Il ne faut pas prendre en compte ici des contrats réalisés durant les études.. 

|__|__l ans   ou  |___|___|___|___| 
Si jamais  « 0 » puis  TRAJ8 

SI TRAJ_ANPEMP >0  TRAJ_AgPEm= TRAJ_AnPEm-Anais(Ego) 

CONTROLE TRAJ_ANPEM – ANNAIS(EGO) >=14 

TRA_AgPEm 

TRA_AnPEm 

TRAJ3 Quelles étaient vos conditions d’emploi ** Si un seul emploi et travaille actuellement 

[TRAJ_Nbempl=1 et Verif_travail=1] au moment où vous avez commencé cet emploi ?  

Consigne enquêteur : si la personne n’avait pas de contrat cela signifie qu’elle n’était pas déclarée à la 
sécurité sociale. 

 (Carte_code_13) l__.__l  

TRA_TCont 

 

Si n’est pas retraité et a eu plus d’un travail [Verif_RETRAITE = 3 et TRAJ_Nbempl >1 ]  TRAJ6  

TRAJ5 Si travaille actuellement [Verif_Travail=1]  En quelle année avez-vous commencé votre travail 

actuel ? **Si ne travaille pas actuellement [Verif_travail=2]  En quelle année avez-vous 

arrêté de travailler la dernière fois ? 

|___|___|___|___| 

 FILTRE TRAJ6 [TRAJ_Int] 

TRA_AFActi 

 

si TRAJ_Nbempl >1  

TRAJ6 Avez-vous par le passé, connu des périodes d’inactivité de 1 an ou plus ** Si ne 

travaille pas actuellement [Verif_travail=2] ** En dehors de la période actuelle.     
Consigne enquêteur : Une cessation pour formation professionnelle ne doit pas être 
considérée comme une cessation d’activité. En revanche un congé parental, une année 
sabbatique, etc… doit l’être   
 1. Oui  |__| TRAJ7 
 2. Non - |__|  Filtre TRAJ8 

TRA_Int 

 

Si oui [TRAJ_Int=1] Sinon  TRAJ8 

TRAJ7 Combien au total ** Si ne travaille pas actuellement [Verif_travail=2] ** En 

dehors de la période actuelle?  
5. Une  |__|  
6. Deux   |__| 
7. Trois   |__| 
8. Quatre ou plus   |__| 

TRA_Int1an 
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Filtre Traj8 : A tout le monde sauf ceux qui sont actuellement salariés à temps plein et qui occupe leur emploi depuis 

avant 2007  

[si [Verif_travail=1 et Statut = (1,2,3 ou 4) et (Typemploi =6 ou ASAL_TPS=1) et (TRAJ_AFActi <2007 ou (TrajAnpem 

<2007 et Traj_Nbempl=1)  Filtre E3 Sinon  TraJ8   

Enquêteur : Nous allons maintenant faire rapidement la synthèse de votre situation d’activité au 

cours des 3 dernières années, commençons par 2009. 
 

TRAJ8 Quelles sont parmi celles présentées dans la carte_code_14, les différentes situations  que 
vous  avez éventuellement  connues au cours d’une même année ? 

Carte_code_14 :   

 

SPÉCIFICATION : METTRE A L’ECRAN DU DM UN TABLEAU AYANT LA FORME DE CELUI PRESENTE CI-DESSOUS. L’ENQUETE PEUT 

CONNAITRE PLUSIEURS SOLUTIONS UNE MEME ANNEE, IL LUI SUFFIT DE COCHER LA MODALITE SI ELLE A ETE CONNUE PAR L’ENQUETE  

 2009 2008 2007 

1. Salarié (CDD, CDI)  

2. Indépendant, chef d’entreprise, artisan,  

3. Titulaire d’un emploi aidé  

4. Travail intérimaire, saisonnier  

5. Petits boulots, jobs, (travail non déclaré)  

6. Période de chômage  

7. Femme ou homme au foyer, congé parental, élevé 
un enfant  

8. Etudiant, élève, en formation  

9. Autre situation d’inactivité (RSO, RMI, Retraité …)  

10. Autre, préciser  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRAJ_2009_p 

Ici p varie de 1 à 10  

TRAJ_2009_autre 

TRAJ_2008_p 

Ici p varie de 1 à 10  

TRAJ_2008_autre 

TRAJ_20097_p 

Ici p varie de 1 à 10  

TRAJ_2007_autre 

 

Si Verif_Dejatrav <> 2 

TRAJ14 Diriez-vous de votre parcours professionnel sur l’ensemble de votre vie qu’ 
1. Il a progressé dans l’ensemble |__| 
2. Il est resté plus ou moins stable |__| 
3. Il a suivi une pente plutôt descendante |__| 
4. Il a été plutôt irrégulier (avec des hauts et des bas)  |__| 

98. Refus de répondre |__| 
99.  Ne sait pas |__| 

TRAJ_Parc 
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Filtre E3 : Pour toutes les personnes natives de 55 ans et plus et non retraités 
[Age >=55 et Verif_retraite=3 et verif_natif=1] Sinon  E4 

E3- LES 55 ANS ET PLUS NON RETRAITES   

E3.1- Passage à la retraite  

INTR1 A quel âge pensez-vous prendre votre retraite ?   
Consigne enquêteur : si la personne donne une période « dans deux ans », faites calculer l’âge. 
L’enquêté peut aussi donner un intervalle d’âge.  

l___ l___l ans   

ou entre l___| ans et  l___l ans   

Si ne sait pas coder 99  IntR4 

INTR_Age 

INTR_Agemin 

INTR_Agemax 

 

Si la personne donne un âge [INTR_Age<>99] sinon  INTR4 

INTR2 Cet âge correspond-il à ce que vous souhaitez ?  
1. Oui  |__| INTR4 
2. Non vous souhaiteriez partir plus tôt |__|INTR3 
3. Non vous souhaiteriez partir plus tard |__|INTR3 
99. Ne sait pas  |__|INTR3 

INTR_Souhait 

INTR3 Pour quelle raison principale vous ne pourrez pas ** si [INTR_Souhait =2]  la 

prendre plus tôt ** Si si [INTR_Souhait =3]  la prendre plus tard **  
1. Une/des raison(s) financière(s)  |__| 
2. Une/des raison(s)professionnelle(s) |__| 
3. Une/des raison(s) de santé |__| 
4. Une/des raison(s) familiale(s) |__| 
5. Une/des raison(s) légale(s) |__| 
9.    Ne sait pas  |__| 

INTR_Rais 

 

INTR4 Si vous aviez le choix de partir plus tôt à la retraite avec un abattement (une diminution) de votre 
pension, seriez-vous d’accord ?  

1. Oui |__|  IntR5 
2. Non |__| IntR6 
99. Ne sait pas  |__|INTR6 [NE FONCTIONNE PAS DANS LE DM] 

 

INTR_Tot 

 
Si Oui [INTR_tot = 1]  

INTR5 Pour quelle raison principalement ? (une seule réponse) 
1. Vous voulez profiter le plus possible de la retraite |__| IntR7 
2. Pour raison de santé |__| IntR7 
3. A cause de la pénibilité du travail |__| IntR7 
4. Autre ….Précisez _______________ |__| IntR7 
 

INTR_TotO1 

INTR_TotO2 

INTR_TotO_

A 

 
Si Non [INTR_tot = 2]  

INTR6 Pourquoi ? 

2  réponses possibles.  
1. Vous voulez disposer de la totalité de votre retraite |__| 
2. Vous voulez bénéficier des bonus au-delà de 60 ans |__| 
3. Vous n’auriez pas de quoi vivre |__| 
4. Vos indemnités chômage sont supérieures à votre pension de retraite |__| 
5. Vous souhaitez poursuivre votre travail par intérêt pour votre activité |__| 
6. Vous avez des dettes, une maison à payer |__| 
7. Vous avez des enfants à charge |__| 
8. Autre  |__| 

INTR_TotN1 

INTR_TotN2 
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INTR7 Globalement, sur l’ensemble des années d’activité effectuées depuis votre premier travail, vous 
diriez plutôt que :  

1. Vous avez presque toujours cotisé pour votre retraite (travail  déclaré)    |__| 
2. Vous n’avez presque jamais cotisé pour votre retraite (travail  non déclaré) |__| 
3. Autant l’un que l’autre    |__| 
98.  Refus de répondre   |__| 
99.  Ne sait pas   |__| 

INTR_Glob 

INTR8 Avez-vous déjà cherché à avoir des informations sur votre retraite ?  
1. Oui |__|  INTR9 
2. Non |__|  INTR10 

98.  Refus de répondre |__| INTR10 

INTR_Info 

 
Si Oui [INTR_info = 1]  

INTR9 
Comment vous êtes-vous informé (e)  

1. En allant à votre caisse de retraite, de sécurité sociale, à un centre spécialisé |__| 
2. En parlant avec des personnes de votre entourage |__| 
3. Par correspondance avec votre  caisse de retraite, de sécurité sociale  |__| 
4. Autre |__| 

INTR_IntM 

 

INTR10 Savez-vous quelles démarches accomplir pour faire une demande de retraite (lieux, papiers à 
fournir..) ? 

1. Oui |__|  
2. Non |__| 

INTR_Demar 

INTR11 Etes-vous  informé des avantages dont vous pourriez bénéficier à la retraite ?  
1. Oui |__|  
2. Non |__| 

INTR_avan 

INTR12 Connaissez-vous le montant approximatif de votre future retraite ?  

Consigne enquêteur : à 150 euros près 
1. Oui |__|  
2. Non |__| 
98.  Refus de répondre |__| 

INTR_Mont 

INTR13 Selon vous, votre niveau de vie à la retraite va-t-il … 
1. Diminuer  |__|  INTR14 
2. Augmenter |__| INTR15 
3. Ne pas changer |__| INTR15 
9. Ne sait pas  |__|  INTR15 

INTR_NVie 

 

Si « Diminuer » [INTR_NVie = 1]  

INTR14 Pensez-vous que vous aurez assez pour vivre?  
1. Oui |__|  INTR15 
2. Non |__|  INTR15 

INTR_Vivre 

 

INTR15 Avez-vous déjà fait une demande de retraite … 
1. Oui |__|  INTR16 
2. Non |__| INTR18 
98.  Refus de répondre |__| INTR18 

INTR_Dem 

 

Si Oui [INTR_Dem = 1]  

INTR16 Comment s’est passé cette demande de retraite ?  
1. Sans problème |__| INTR18 
2. Avec quelques difficultés |__| INTR17 
3. Avec beaucoup de difficultés |__| INTR17 

INTR_Deman 
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Si difficulté  [INTVivre = 2 ou 3]  

INTR17 Quels types de difficultés avez-vous rencontré ? 
2 réponses possibles  

1. Difficultés à trouver l’organisme compétent |__| 
2. Des problèmes de lecture et de compréhension des documents |__| 
3. Un manque d’information |__| 
4. Difficultés à réunir les pièces nécessaires (Fiches  de paye, état civil…) |__| 
5. Difficultés à se déplacer pour aller aux guichets |__| 
6. Difficultés dans le contact avec le personnel administratif |__| 
7. Autre : Précisez : ____________ |__| 

 

INTR_ADeb1 

INTR_ADeb2 

INTR_ADeb_A 

 

INTR18 Concernant votre lieu de vie à la retraite souhaiteriez-vous …. ? 

1 seule réponse possible 
1. Continuer à vivre  <RGESA>  |__| 
2. Vous établir ailleurs définitivement |__| 
3. Alterner entre des périodes de vie <RGESA> et d’autres périodes ailleurs |__| 
4. Faire le va et vient entre <RGESb> et un autre lieu   |__| 
5. Vous ne savez pas encore, vous hésitez |__| 
6. Vous n’y avez pas encore réfléchi |__| 
98. Refuse de répondre |__| 

 

INTR_Lieu 

 

INTR19 Quelles occupations souhaiteriez-vous avoir pendant votre retraite ?  

2 réponses possibles – Carte_code_9 

1. Vous consacrer à vos petits-enfants |__| 
2. Vous consacrer à votre famille |__| 
3. Faire des voyages |__| 
4. Vous occuper de la maison (bricolage, jardinage, rénovation)  |__| 
5. Reprendre une activité rémunérée même partielle 
6. Vous consacrer à votre activité favorite (musique, théâtre, lecture, …) |__| 
7. Agir dans la vie associative, la vie politique, la vie religieuse |__| 
8. Rien de spécial, vous  reposer |__| 
9. Autre  Précisez ___________________ |__| 

INTR_Occu1 

INTR_Occu2 

 

 

INTR_Occu_A 

 

Si Ego a plus de 65 ans et travaille encore [Verif_Age >=65 et Verif_Travail=1) Sinon  
E4 

 

INTR20 Pourquoi avez-vous fait le choix de prolonger votre activité au-delà de l’âge légal de la retraite ?  
2  réponses possibles.  
1. Vous avez besoin d’argent |__| 
2. Vous n’avez pas assez de trimestres |__| 
3. Vous n’auriez pas de quoi vivre |__| 
4. Par intérêt pour votre activité |__| 
5. A cause de dettes (maison à payer ,…) |__| 
6. Vous avez des enfants à charge |__| 
7. Autre |__| 

 

INTR_Tard1 

INTR_Tard2 

 

 Module E4  
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E4- LES NATIFS DE RETOUR 

E4.1- Trajectoire migratoire  

Enquêteur  Nous allons maintenant évoquer vos éventuels séjours en dehors du département   

MR1 Avez-vous déjà quitté <RGESB>, même quelques jours ? 
1. Oui  |__|  MR2 
2. Non   |__|  Module G 

MR_MR   

 

Si oui [MR_MR=1],  

MR2 Combien de fois ?  
1. Une fois |__|  
2. Deux fois |__| 
3. Entre 2 et 4 fois  |__| 
4. Entre 5 et 9 fois  |__| 
5. Plus de 10 fois  |__| 

MR_NBSEJ   

MR3 Parmi ces séjours certains ont-ils duré au moins six mois consécutifs? 
1. Oui  |__|  MR4 

2. Non   |__|  Module G 

MR_SEJLg 

 

Si oui [MR_ MR_SEJLg =1],  

MR4 Combien de séjours de plus de six mois avez-vous effectué au total ?  

  Nombre :   |___|___| 
MR_NBMig 

 

SPÉCIFICATION. GENERER 2 LIGNES (ITERATION) POUR LE TABLEAU SUIVANT SI , <MR_NBMIG > >=2 SINON UNE SEULE LIGNE   

Enquêteur  Décrivons maintenant ** Si MR_NBMig >2  le premier séjours et les dernier en commençant  par le plus 

récent (le dernier)** Si MR_NBMig =2  ces <MR_NBMig> séjours en commençant par le plus récent (le dernier)  ** Si 

MR_NBMig =1  ce séjour  

 Quand êtes-vous parti 

** si MR_NBMig=1 

et séjour 1  la 

dernière fois  

** si 

MR_NBMig>=2 et 

séjour 2 et plus   

la première  fois   

Pour ce  séjour d’au 
moins 6 mois ?  
 
(Mois, année) 
Coder 99 si mois 
inconnus 

A quelle date 
êtes-vous revenu 
?  

(Mois, année) 
 

SPÉCIFICATION : 
COMMENCER DANS LE 

DM A DEMANDER 

L’ANNEE PUIS LE MOIS  

 
Coder 99 si mois 
inconnus 

CONTROLE : 
MR_ARET_P >= 

MR_ADEP_P 

Quel a été le principal motif de ce 
séjour ? 

1 Etudes (élève et étudiant) 
2 Emploi (yc. recherche 

d’emploi et mutation) 
3 Formation professionnelle 
4 Pour rejoindre un membre de 

la famille 
5 Service militaire 
6 Une raison familiale 

(accompagnement d’un 
parent) 

7 Autre raison ; 
Précisez….…….……  

Consigne : Si plusieurs raisons 
mettre la principale (celle qui 
caractérise le mieux le séjour) 

Quel a été le lieu principal  
de ce séjour ? 

Consigne enquêteur : en cas de 
multiple lieu, ne déclarer que 
l’endroit principal  

1 La métropole 
2- Un autre Dom-Tom-Com 
Département : 

__________[Liste Dpt] 
Consigne : absolument saisir 

ici le département ou le 
territoire 

3- Un pays etranger 
Pays : 

________________[Liste 
pays] 

Si Raison autre que service 

militaire [MR_Rais_p <>5]  

Avez-vous personnellement 
bénéficié d’une aide 
publique  pour ce séjour ? 

2 réponses possibles 
1 Non, aucune    
2 Bumidom        
3 ANT 
4 Cnarm,  
5 Crous,  
6 Région,  
7 Etat (passeport 

mobilité) 
8 Autres  
SPÉCIFICATION : modalité 1 ne 
peut être associée à aucune 
autre 

 MR5 MR6 MR7 MR8 MR9 

 MR_MDep_p / 

MR_ADep_p 

MR_MRet_p 

/MR_ARet_p 
MR_Rais_p  MR_Rais_A_p 

MR_Lsej_p 

MR_Lsej_A_p  

MR_ AideI_p 

MR_AideII_p 

Séjour 1 :  
|__|__| |__|__|__|__| 

|__|__| 
|__|__|__|__| 

|___|  |___| |______________| |___| 

Séjour 2 
|__|__| |__|__|__|__| 

|__|__| 
|__|__|__|__| 

|___|  |___| |______________| |___| 

 

INITIALISATION DES VARIABLES « LIEU_DE_MIGRATIONA » ET  « LIEU_DE_MIGRATIONB » POUR LA DENOMINATION DU LIEU DU DERNIER SEJOUR DE PLUS DE 6 MOIS 
Si  MR_Lsej_1 = 1 et MR_Lsej_A_1 est vide  Lieu de migrationA= « métropole » ; Lieu de migrationB= « métropole » 

Si  MR_Lsej_1 = 1 et MR_Lsej_A_1 n’est pas vide  Lieu de migrationA= MR_Lsej_A_1  ; Lieu de migrationB= « métropole » 
Si  MR_Lsej_1 = 2  Lieu de migrationA= MR_Lsej_A_1; Lieu de migrationB= MR_Lsej_A_1 
Si  MR_Lsej1_1 = 3 et MR_Lsej2_1 est vide  Lieu de migrationA= «à l’étranger» ; Lieu de migrationB= «à l’étranger» 
Si  MR_Lsej1_1 = 3 et MR_Lsej2_1 n’est pas vide  Lieu de migrationA= MR_Lsej_A_1 ; Lieu de migrationB= MR_Lsej_A_1  
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 E4.2- Conditions de départ et d’installation (Dernier séjour) 

Enquêteur : Nous allons maintenant parler plus précisément ** Si MR_NBMig >1  de votre dernier séjour de plus de 6 

mois **Si MR_NBMig =1  de ce séjour 

 

MRD1 Avant votre départ quelle était votre principale situation d’activité ?  
1. Occupait un emploi |__| 
2. Apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré  |__| 
3. Etudiant(e), élève, en formation ou en stage rémunéré |__| 
4. Chômeur (inscrit(e) ou non à l’ANPE)  |__| 
5. Retraité(e) ou retiré(e) des affaires ou en préretraite |__| 
6. Femme ou homme au foyer |__| 
7. Autre situation (personne handicapée…) |__|  

MRD_Acti  

MRD2 Avant votre départ quelle était votre commune résidence ?  
|___________________________________| [Liste des communes de <RGESB>] MRD_Res 

MRD3 Avant votre départ où résidiez-vous régulièrement ?  
1 Dans votre propre logement (maison ou appartement)  |__|   
2 Chez vos parents ou un autre un membre de la famille  |__|  
3 Dans un établissement Collectif (caserne, établissement de soins, maison de retraite).

 |__| MRD5 
4 Autre (hôtel, etc.) : Préciser  |__| MRD5 

MRD_Log 

MRD_Log_a 

MRD4 A votre arrivée en/a  <lieu de migrationB>  où avez-vous habité?  
1 Dans votre propre logement (maison ou appartement)  |__|  MRD5 
2 Chez vos parents ou un autre un membre de la famille  |__| MRD6 
3 Dans un établissement Collectif (caserne, établissement de soins, maison de retraite, caserne).

 |__| MRD6 
4 Autre (hôtel, etc.) : Préciser  |__| MRD6 

MRD_LvArriv   

MRD_LvArriv_A 

 

Si dans son propre logement [MRD_LvArriv  =1],  

MRD5 Occupiez-vous votre logement comme… 
1. Propriétaire (y compris accédant) |__|  MRA1 
2. Locataire HLM (ou assimilé) |__|  MRA1 
3. Locataire du privé |__|  MRA1 
4. Logé gratuitement  
(y compris logé par l’employeur, hébergé par des amis) |__|  MRA1 

MRD_LogArriv  

MRD6 Avez-vous eu, par la suite, votre propre logement à titre de locataire ou de 
propriétaire ?  

1. Oui  |__| 
2. Non  |__| 

MRD_LogApr 

E4.3- Situation d’activité sur le lieu de migration (Dernier séjour) 

MRA1 Quelle était votre situation d’activité principale durant la plus grande partie de ce séjour ? 

Consigne enquêteur : on distingue ici les militaire du contingent, appelés qui sont codés 7 de militaires 
engagés qui sont codés en 1 (occupait un emploi). Une personne qui est parti comme appelé et qui a 
signé un « VSL » inférieur à son temps de service militaire est codé en 7.   

1 seule réponse possible 
1. Occupait un emploi (y compris militaire engagé)  |__| MRA2 
2. Apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré |__| MRA9 
3. Etudiant(e), élève, en formation |__| MRA9 
4. Chômeur (inscrit(e) ou non à l’ANPE) |__| MRA9 
5. Retraité(e) ou retiré(e) des affaires ou en préretraite |__| MRA9 
6. Femme ou homme au foyer |__| MRA9 
7. Autre situation (appelé du contingent, …) |__| MRA9 

MRA_Acti  

MRA2 Quel était votre profession principale ? ___________________________ (En clair) 

Consigne : si la personne a exercée plusieurs profesion, elle doit déclarer ici la principale, c'est-à-dire 
celle qui à ces yeux est la plus importante)  

MRA_Prof  
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MRA3 Dans cet emploi, étiez- vous 
1. Salarié(e) de l’État  |__|  MRA4 
2. Salarié(e) d’une collectivité locale, des HLM ou des hôpitaux publics  |__|  MRA4 
3. Salarié(e) d’une entreprise, d’un artisan, d’une association  |__|  MRA4 
4. Salarié(e) d’un particulier |__|  MRA4 
5. Vous aid(i)ez un membre de votre famille dans son travail sans être rémunéré(e) |__| E4.4 
6. Chef d’entreprise salarié, PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e) |__|  E4.4 
7. Indépendant(e) ou à votre compte |__|  E4.4 

MRA_Statut  

 

Si « salarié » [MRA_Statut =1, 2, 3 ou 4] Sinon  E4.4 

MRA4 Dans votre emploi, étiez-vous classé comme… ?  
1. Manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e)  |__| 
2. Ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e), technicien(ne) d’atelier  |__| 
3. Technicien(ne)  |__|  
4. Personnel de catégorie B ou assimilé  |__| 
5. Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP (non cadre) |__| 
6. Personnel de catégorie A ou assimilé |__| 
7. Ingénieur, cadre (sauf directeurs généraux ou leurs adjoints directs) |__|  
8. Personnel de catégorie C ou D ou assimilé |__| 
9. Employé(e) de bureau, employé(e) de commerce, personnel de services |__| 
10. Directeur général, adjoint direct |__| 

 
 
 

MRA_Class 

MRA5 De quel contrat de travail bénéficiiez-vous ?  |__| 

Carte_code_13   
MRA_Cont   

MRA6 Durant ce séjour, dans combien d’entreprises différentes avez-vous travaillé? 
Consigne enquêteur : Un changement d’emploi = changement d’employeur ou 
ouverture d’une nouvelle activité pour les non salariés 

|__|__| 

MRA_NbEnt 

MRA7 Aviez-vous un contrat de travail ou une promesse d’embauche avant votre départ 
en/à  <Lieu de migrationB> ? 

1. Oui  |__|  E4.4 
2. Non  |__|  MRA18 

 

MRA_ContR 

Si pas de « promesse d’embauche » [MRA_Cont =2] Sinon  E4.4 

MRA8 Avez-vous connu une période de chômage entre votre arrivée en/à  < 
lieu de migrationB>  et votre premier emploi en/à  < lieu de migrationB>? 

1. Oui  |__|  

2.  Non  |__|  

MRA_Cho   

Filtre MRA9 : Si n’a pas principalement travaillé sur le lieu de migration [MRA_ACTI <>1] 

Sinon  E4.4 

MRA9 Avez-vous occupé un emploi ou exercée une activité durant votre séjour 
(qu’elle soit ou non déclarée)? 

1. Oui  |__|  

2.  Non  |__|  

MRA_Actibis   

E4.4- Transferts financiers au cours du dernier séjour (Dernier séjour) 

MRT1 Durant ce séjour, receviez-vous une aide financière d’un membre de votre famille ? 

1. Oui  |__| MRT2 
2. Non  |__|  MRT4 

MRT_Recu   

Si oui, [MRT_Recu =1] 

MRT2 De qui ?   |__| / (Carte_code_8) 

2 réponses possibles.  
Consigne enquêteur : Si plusieurs personnes, donner les deux  principales  

MRT_RP1 

MRT_RP2 
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MRT3 S’agissait-il d’une aide ?  
1. Occasionnelle  |__| 
2. Régulière (paiement du loyer, factures)  |__|  

MRT_RTyp    

 

Carte_code_8 

1. Conjoint 
2. Mère 
3. Père 
4. Père et mère 
5. Mère du conjoint 
6. Père du conjoint 
7. Père et mère du conjoint 
8. Fils 
9. Fille 
10. Beau-fils 
11. Belle-fille 
12. Grand-mère 

13. Grand-père 
14. Petite-fille 
15. Petit-fils 
16. Sœur 
17. Frère 
18. Sœur du conjoint 
19. Frère du conjoint 
20 Autre membre de la famille 
21. Autre membre de la famille du 
conjoint 
22. Amis, relation, voisin, collègue 
23. Autre personne

 

MRT4 Durant votre séjour, envoyiez-vous, une aide financière à un membre de la famille vivant 
<RGESA> ? 

1. Oui  |__| MRT5 
2. Non  |__|  MRT7 

MRT_Don   

 

Si oui, [MRT_Don =1] 

MRT5 A qui principalement ?   |__|  (Carte_code_8) 

2 réponses possibles.  

Consigne enquêteur : Si plusieurs personnes, donner les deux  principale 

MRTD_RP1 

MRTD_RP2 

MRT6 S’agissait-il d’une aide ?  
1. Occasionnelle  |__| 
2. Régulière (paiement du loyer, factures)  |__|  

MRTD_RTyp    

 

MRT7 Au cours de ce séjour, êtes-vous revenu <RGSA>?  
1. Oui  |__| 
2. Non  |__| 

MRT_Ret   

E4.5- Bilan de la dernière expérience de migration (Dernier séjour) 

MRB1 Au total quelle appréciation globale portez-vous sur votre séjour ? 
1.  Positif |__| 
2. Plutôt positif |__| 
3. Plutôt négatif |__| 
4. Négatif  |__| 
98. Refus de répondre 

 

MRB_Bil   

MRB2 Quelles choses positives avez-vous retiré de votre expérience de migration ?  

2 réponses possibles.  

1. Formation/qualification |__| 
2. Expérience professionnelle |__| 
3. Amélioration du niveau de vie |__| 
4. Expérience personnelle |__| 
5. Epanouissement personnel |__| 
6. Aucune  |__| 
7. Autre (Précisez)  |__| 

SPECIFICATION : LA MODALITE « 6 » NE PEUT ETRE ASSOCIEE A AUCUNE AUTRE 

 

MRB_Posi_p 

 

MRB_Posi_A 

MRB3 Avez-vous éprouvé des difficultés particulières au cours de ce séjour ?  
1. Oui  |__|  MRB4 
2. Non  |__|  MRB5 

 

MRB_Dif   
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Si oui [MRB_Dif=1]  Sinon  MRB5 

MRB4 Dans quels domaines?  
1 Logement |__| 
2 Vie professionnelle |__| 
3 Etude / Formation  |__| 
4 Finances |__| 
5 Adaptation à la vie en/à  <Lieu de migrationB> |__| 

6 Autres types de problème : Précisez :  |__| 

 

MRB_DifII_p 

 

Si « oui » et pas âgé de 18-34 ans , [MRB_bis =1 et Verif_Age >34 ans]  DISM1 

MRB5 Seriez-vous prêt à quitter de nouveau et durablement <RGESb>?  
1. Oui  |__|  Filtre  MRB6 
2. Non  |__|  E4.6 
99. Ne sait pas |__|  E4.6 

 

MRB_bis  

MRB6 Où souhaiteriez-vous vous installer ?    
1. Métropole |__| 
2- Autre Dom-Tom-Com |__| 

Département_________________[Liste DOM-TOM-COM] 
3- Etranger |__| 

Pays_________________[Liste Pays] 
9.  Ne Sait pas |__| 

 

MRB_LInst 

MRB_LInst_A 

MRB7 A quelle échéance envisagez-vous ce nouveau départ ?  
1. < à 3 mois  |__| 
2. entre 3 et 6 mois |__| 
3. entre 6 mois et un an |__| 
4. plus d’un an |__| 
99. Ne sait pas |__| 

 

MRB_Delai  p  

E4.6- Insultes racistes et sentiment global de discrimination sur le lieu de migration 

DISM1 Durant votre dernier séjour, avez-vous déjà été la cible <Lieux de migrationB> d’insultes, de 
propos ou d’attitudes ouvertement racistes?   

1. Oui |__| DISM2 
2. Non |__| DisMig1  
98. Refuse de répondre |__| DisMig1 
99. Ne sait pas |__| DisMig1 

DISMIG_Raci 

 

 

 

Si oui [DISMIG_Raci=1], sinon  DisMig1  

DISM2  Où cela s’est-il produit ? Carte_code_15   

3 réponses possibles SPECIFICATION : FAIRE APPARAITRE A L’ECRAN  
1. Au travail |__| 
2. À l’université |__| 
3. À l’école |__| 
4. Dans un magasin |__| 
5. Dans la rue |__| 
6. Dans les transports |__| 
7. Dans un commissariat |__| 
8. Dans un hôpital |__| 
9. Dans une banque |__| 
10. Dans une administration |__| 
11. Autre,  Préciser : |__|  
98. Refuse de répondre |__| 
99. Ne sait pas  |__| 

DISMIG_RacL1 

DISMIG_RacL2 

DISMIG_RacL3 

 

DISMIG_RacL_

autre 
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E4.7- Analyse des faits discriminatoires 

Enquêteur : Prenons maintenant quelques situations précises dans l’emploi et dans la vie quotidienne. 

Vous pouvez ne pas être concerné par certaines d’entre elles 

SPÉCIFICATION : IL FAUT ICI METTRE UNE PREMIERE PHRASE EN HAUT D’ECRAN PUIS EN LES DIFFERENTS ITEMS UN PAR UN, EN MAINTENANT AFFICHER LES ITEMS PASSES 

EN GRISES ET METTRE EN NOIR L’ITEM EN COURS.  

PHRASE EN TÊTE : 

Est-il arrivé durant votre dernier séjour en/à <Lieux de migrationB>  

DISMIG1 ….qu’on vous refuse injustement un emploi ?  

1. Oui |__|  DISMIG9 puis retour à DISMIG2  

2. Non |__| DISMIG2 
99. Ne sait pas  |__| DISMIG2 
97. Non concerné |__| DISMIG2  

DISMIG_Empl 

 

Si a travaillé sur le lieu de migration [MRA_Acti=1 ou MRA_ACTIbis=1]  Sinon DISMIG4 

DISMIG2 …. qu’on vous refuse injustement une promotion ?  

1. Oui |__| DISMIG9 puis retour à DISMIG3  

2. Non |__|  DISMIG3 
99. Ne sait pas  |__| DISMIG3 
97. Non concerné |__|  DISMIG3 

DISMIG_Prom 

DISMIG3 …. qu’on vous licencie injustement ?  

1. Oui |__| DISMIG9 puis retour sur DISMIG4  

2. Non |__| DISMIG4 
99. Ne sait pas  |__| DISMIG4 
97. Non concerné |__| DISMIG4 

DISMIG_Lic 

DISMIG4 … qu’on vous refuse sans motif valable  l’entrée d’une discothèque, d’un bar, d’un restaurant, 
d’un hôtel ? 

1. Oui |__|  DISMIG9 puis retour à DISMIG5  

2. Non |__| DISMIG5 
97. Non concerné |__| DISMIG5 
98. Refuse de répondre  |__| DISMIG5 

DISMIG_Lois 

DISMIG5 …qu’on vous refuse un prêt dans une banque sans raison valable ? 
(prêt à titre personnel et non dans le cadre de l’activité professionnelle)   

1. Oui |__| DISMIG9 puis retour à DISMIG6  

2. Non |__| DISMIG6 
97. Non concerné / Sans objet |__| DISMIG6 
98. Refuse de répondre  |__| DISMIG6 

DISMIG_Pret 

DISMIG6  …  d’être mal reçu ou d’avoir subi un traitement injuste dans une administration ou un service 
public ? 

1. Oui |__| DISMIG9 puis DISMIG7  

2. Non |__| DISMIG7 
97. Non concerné / Sans objet |__| DISMIG7 
98. Refuse de répondre  |__| DISMIG7 

DISMIG_Ad 

DISMIG7 Est-il arrivé durant votre dernier séjour en/à <Lieux de migrationB>  
… qu’on vous refuse sans raison valable un logement, à la location ou à l’achat ? 

1. Oui |__|  DISMIG9 puis DISMIG7b 

2. Non |__| Filtre DISMIG7b 
97. Non concerné / Sans objet |__| Filtre DISMIG7b 
98. Refuse de répondre  |__| Filtre DISMIG7b 

DISMIG_Log 
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DISMIG7B qu’un médecin, une infirmière, ou l’administration d’un service médical vous traite moins bien 
que les autres patients ou vous reçoive plus mal que les autres patients  

1. Oui |__|  DISMIG8  

2. Non |__|  Filtre DISMIG10 

3. Non concerné |__|  Filtre DISMIG10 

98. Refuse de répondre  |__| Filtre DISMIG10 

99. Ne sait pas  |__| Filtre DISMIG10 

DISE_trait   

 

Si oui [DISMIG_Log]=1 Sinon  Filtre DISMIG12  

DISMIG8  Etait ce lors de vos contacts avec… 
Plusieurs réponses possibles 

1. Des agences |__| 
2. Des particuliers |__| 
3. Autres |__| 

Si autre : Précisez : _______________ 

DISMIG_L_p 

 

DISMIG_L_A_p 

 

DISMIG9 Pensez-vous que ces comportements étaient avant tout liés à … 

2 réponses possibles Carte_code_16  

1. Votre âge |__| 
2. Votre sexe |__| 
3. Votre état de santé ou un handicap |__| 
4. Votre couleur de peau |__| 
5. Votre origine |__| 
6. Votre apparence |__| 
7. Au lieu où vous viviez, de la réputation de votre quartier |__| 
8. Votre accent, votre façon de parler |__| 
9. Votre situation de famille (célibataire, mère-célibataire, divorcée, grossesse) |__| 
10. Votre orientation sexuelle |__| 
11. Votre religion |__| 
12. Votre patronyme (Nom ou prénom) |__| 
13. Votre appartenance syndicale |__| 
 
14. Autre |__|  
 Précisez : ________________________ 
98. Refuse de répondre |__| 
99. Ne sait pas  |__| 

DISMIG_Rs_p 

DISE_Rs_p 

SPECIFICATION 

Ici le _p varie de 

1 à 7 selon que la 

réponse soit 

« Oui » à 

DISMIG1, 

DISMIG3, 

DISMIG4, 

DISMIG5, 

DISMIG6, 

DISMIG7, 

DISMIG9 

 

DISMIG_Rs_A 

 

 

 

Filtre Dismig10 : Si oui à au moins une des questions précédentes [DISMIG_Empl=1 ou DISMIG_Prom=1 ou 

DISMIG_Lici=1 ou DISMIG_Lois=1 ou DISMIG_Pret=1 ou DISMIG_Ad=1 ou DISMIG_Log=1], Sinon  E4.8 

DISMIG10 Face à ces comportements  (** Si  DISMIG_Empl= « 1 »  refus d’un emploi  ** Si 

DISMIG_Prom=1  refus d’une promotion ** Si DISMIG_Lici=1  un Licenciement **Si 

DISE_Lois=1  refus d’entrer dans une boîte, un restaurant, … ** Si DISE_Pret=1  refus d’un 

prêt ** Si DISMIG_Ad=1  mauvais accueil dans une administration **Si DISMIG_Log=1  refus 

d’un logement ** Si DISMIG_Trait=1  mauvais accueil de personnels soignants )  avez-vous … 

Plusieurs réponses possibles Carte_code_17 

1. Déposé une plainte |__| 
2. Été aidé(e) par une personne de votre famille |__| 
3. Été aidé(e) par un ami |__| 
4. Été aidé(e) par une association ou un syndicat |__| 
5. Contacté la HALDE |__| 
6. Rien fait de tout cela |__| 
7. Autre |__|  
 Précisez : ________________________ 

 

DISMIG_Reac_

p 

 

DISMIG_Reac_

A 
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E4.8- Raisons du retour et conditions de réinstallation (Dernier séjour) 

Enquêteur : Nous allons maintenant parler de votre retour <RGESA>  

MRR1 Votre décision de retour <RGESA> a-t-elle reposée principalement sur ?  
1. Un choix   |__| 
2. Une contrainte  |__| 
99. Ne sait pas  |__| 

MRR_Dec   

MRR2 Quelles ont été les raisons principales de votre retour ? Carte_code_18 

2 réponses possibles.  

1. Obtention du diplôme souhaité  |__| 
2. Arrêt des études avant leur terme  |__| 

3. Fin d’activité (terme du contrat de travail, licenciement, démission, retraite) |__| 
4. Proposition de contrat, création d’entreprise, mutation ou promotion  |__| 
5. Suite à une période de chômage |__| 
6. Recherche d’un emploi dans le département  |__| 
7. Mal du pays |__| 
8. Retrouver la famille et les amis  |__| 
9. Raison familiale (accompagnement d’un conjoint, mariage, éducation des enfants, 

accouchement,…)  |__| 
10. Fin du service militaire |__| 
11. Problèmes familiaux (séparation, …) |__| 
12. Autres (précisez)  |__| 

 

MRR_Rais1 

MRR_Rais2 

 

 

 

MRR_Rais_A 

MRR3 A votre retour <RGESA>, avez-vous rencontré des difficultés particulières ? 
1 Oui  |__| 
2 Non  |__| 

MRR_Diffi 

 

 

Si oui, [MRR_Diffi =1] Sinon  Module G 

MRR4 Quels types de problèmes ou des difficultés avez-vous rencontré dans les mois 
suivant votre retour <RGESA>? 

2 réponses possibles  
1 Problèmes de logement  
2 Problèmes  d’adaptation au travail   
3 Problèmes  de recherche d’emploi   
4 Problèmes dans les relations avec les voisins, les collègues  
5 Problèmes dans les relations avec certains membres de la famille  
6 Problème de réadaptation aux habitudes locales  
7 Autres types de problème : Précisez : ____________________   

 

 

MRR_Dif1  

 

MRR_Dif2 

 

MRR_Dif_A 
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Filtre F Si immigrant [Verif_natif = 2]  Sinon  Module G. 

F-  LES IMMIGRANTS (NES HORS DU DEPARTEMENT) 

F0A Vous nous avez dit ne pas être né <RGESA>. En quelle année êtes-vous arrivé <RGESA> ?  
|__|__|__|__| 
Consigne enquêteur : il se peut que la personne, notamment les étranger qui sont arrivés pour la 
première fois en France  dans le département enquêté ait déjà donné ce renseignement.  
Consigne enquêteur : Il s’agit bien ici de la dernière arrivée dans le département.  
Si l’enquêté réagit en disant qu’il est né dans le DOM enquêté   (erreur de saisie  CORRIGER VERIF_NATIF 

=1  puis  Sco1 
SPÉCIFICATION : Variables calculées   
CONTROLE : IMD_ANNARRIV >=ANNAIS(EGO) 

AGArriv =  ImD_Annarriv -Anais  
VERIF_Durpres = AnEnq - ImD_Annarriv 

ImD_Annarriv  

 

F1- CONDITIONS DU DEPART 

IMD1 Avant votre installation  <RGESA> quel était votre lieu de résidence ?  
Consigne enquêteur : Il s’agit bien ici de la dernière installation  

1. La métropole |__| 
2. Un autre Dom-Tom-Com |__| 

Département : __________________________[Liste des DOM-TOM-COM] 
3. L’étranger |__| 

Pays : __________________________________[Liste des pays] 

ImD_LR  

 

ImD_LR_A 

 

 

Si Arrivé après 16 ans / [AgeArriv>16] Sinon  ImD8   

IMD2 Avant votre arrivée <RGESA> quelle était votre dernière situation d’activité ?  
1. Occupait un emploi   IMD3 
2. Apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré   IMD5 
3. Etudiant(e), élève, en formation ou en stage rémunéré   IMD5 
4. Chômeur (inscrit(e) ou non à l’ANPE)   IMD5 
5. Retraité(e) ou retiré(e) des affaires ou en préretraite   IMD5 
6. Femme ou homme au foyer   IMD5 
7. Autre situation (personne handicapée, inactive…)   IMD5 

ImD_Situ   

 

Si statut d’activité=1, « en emploi », [ImD_Situ =1]   

IMD3 Quel était votre emploi principal (profession) ?  
___________________(en clair) 

ImD_Prof 

IMD4 Dans cet emploi, étiez-vous ?  
1. Salarié(e) de l’État    
2. Salarié(e) d’une collectivité locale, des HLM ou des hôpitaux publics    
3. Salarié(e) d’une entreprise, d’un artisan, d’une association    
4. Salarié(e) d’un particulier    
5. Vous aid(i)ez un membre de votre famille dans son travail sans être 

rémunéré(e)   
6. Chef d’entreprise salarié, PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e)    
7. Indépendant(e) ou à votre compte   

ImD_Statut 

 

IMD5 Etes-vous arrivé seul(e) ou accompagné(e) par un membre de votre famille   
1 Seul (e)   
2 En couple sans enfants  
3 En couple avec enfants  
4 Seul avec un ou plusieurs enfant(s)   
5 Accompagné d’un ou plusieurs membre(s) de la famille  
6 Accompagné d’un ou plusieurs amis  
7 Autre  

ImD_Accomp   
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IMD6 Un membre de la famille vous a-t-il rejoint après votre installation  pour vivre avec 
vous ?  

1. Oui   IMD7 
2. Non   IMD8 

ImD_Fam   

 

Si oui [ImD_Fam  =1] 

IMD7 Lequel ou Lesquels ?   |__|__| / |__|__| /|__|__|  

 (Carte_code_8). Limiter à 3 personnes 
ImD_Qui_p 

 
 

IMD8 Quel était votre principal motif d’installation <RGESA> ?  
1. Une mutation |__| Filtre IMD10 
2. Un emploi (y compris missions)  |__| IMD9 
3. La recherche d’un emploi |__| Filtre IMD10 
4. Suivre des études |__| Filtre IMD10 
5. Bénéficier d’une formation professionnelle |__| Filtre IMD10 
6. Pour rejoindre ou accompagner un membre de la famille |__| Filtre IMD10 
7. La retraite |__| Filtre IMD10 
8. Le désir de vivre dans le département |__| Filtre IMD10 
9. Autres Précisez  |__| Filtre IMD10 

 

ImD_Moti  

 

ImD_Moti_A 

 

Si « Motif d’installation » = 2 [ImD_Moti  =2] 

IMD9 Aviez-vous un contrat de travail ou une promesse d’embauche avant votre départ 
pour <RGESb>  

1. Oui |__| 
2. Non |__| 

ImD_Cont  

 

 

Filtre IMD10 Si occupe actuellement un emploi ou si venu pour une mutation ou un emploi Sinon  

IMD12 [VERIF_TRAVAIL = 1 ou IMDMoti = 1 ou 2] 

IMD10 Bénéficiez-vous d’un avantage financier spécifique à l’outre mer (suppléments de 
rémunération, primes) ? 

1. Oui |__| Filtre IMD11 
2. Non |__| IMD12 
97. Non Concerné  |__| IMD12 
98. Refus de réponse  |__| IMD12 
99. Ne sait pas  |__| IMD12 

ImD_Avanta   

 

 

Filtre IMD11 Si oui et si Arrivé après 18 ans [ImD_Avanta=1] et [AgeArriv>18]    

IMD11 Cette mesure a-t-elle influencée votre décision de vous installer 
<RGESA>? 

1. Oui |__| 
2. Non |__| 

ImD_Influ   

 

IMD12 Quand vous êtes arrivé <RGESA>  où avez-vous habité ?  
1 Chez des amis ou des membres de votre famille |__| 
2 Dans un logement prêté par l’employeur (logement de fonction)  |__|  
3 Dans votre propre logement (location, achat, ..)  |__| 
4 Dans un foyer de travailleurs |__|  
5 A l’Hôtel |__| 
6. Dans une résidence étudiante, universitaire |__| 
7. Autres structures d’accueil  |__|  
8. Autres : Squats, habitation de fortune, rue… |__| 

Consigne enquêteur : si la personne a migré avec ses parents et a habité directement chez eux, choisir 
la première modalité.  

ImD_Logi   

IMD13 Avant votre arrivée <RGESA>  étiez-vous déjà venu(e) dans le département ?  

1. Oui  |__|  IMD14 
2. Non |__| Filtre F2 

ImD_Ant  

 

Si oui [ImD_Ant=1]     

IMD14 Combien de fois ?  
|__|__|  

Consigne enquêteur : Si plus de 90 fois coder 90. Si ne Sait pas coder 99.  : 

ImD_AntNb   
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Filtre F2 : Si Arrivé après 18 ans [AgeArriv>18] Sinon  F3  

F2- ITINERAIRE PROFESSIONNEL DANS LE DEPARTEMENT  

Si ne travaille pas actuellement et pas de motif de l’installation pour mutation ou occuper un emploi [Verif_travail=2 et 

Imd_Moti <> 1 ou 2 ] Sinon  Filtre Impro2 

IMPRO1 Depuis votre arrivée <RGESA> avez-vous exercé une activité rémunérée ?  

1. Oui  |__| IMPRO2 
2. Non |__| F3  

ImPro_Acti 

 

Filtre Impro2 : Si travaille actuellement [ Verif_travail=1 ] ou « Oui » a la question précédente [ImPro_Acti=1] 

Sinon  F3 

IMPRO2 En tout, combien d’emplois dans des entreprises différentes (ou employeurs différents) avez-
vous occupé  <RGESA> ?  |__|__| 

Consigne enquêteur : Changement d’emploi = changement d’employeur ou création d’entreprise 
pour les non salariés 

ImPro_NbEmp 

 
Si Nombre d’emploi >1 [ImPro_NbEmp  >1] Sinon  Filtre IMPRO11  

IMPR03 Dans votre premier emploi <RGESA> , étiez-vous  ?  

1. Salarié(e) de l’État  |__|  IMPRO5 
2. Salarié(e) d’une collectivité locale, des HLM ou des hôpitaux  
publics  |__| IMPRO5 
3. Salarié(e) d’une entreprise, d’un artisan, d’une association  |__|  IMPRO5 
4. Salarié(e) d’un particulier  |__|  IMPRO5 
5. Vous aid(i)ez un membre de votre famille dans son travail sans être rémunéré(e) |__| F3 
6. Chef d’entreprise salarié, PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e)  |__| F3 
7. Indépendant(e) ou à votre compte  |__| F3 

ImPro_Statut 

 

IMPRO4 Dans votre premier emploi <RGESA> quelle est/était votre profession principale ?  

___________________ (En clair) 
ImPro_Prof 

 

 

Si salariés [ImPro_Statut=1, 2, 3 ou 4] 

IMPRO5 Dans ce premier emploi étiez-vous classé comme? 
1. Manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e)  |__| 
2. Ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e), technicien(ne) d’atelier  |__| 
3. Technicien(ne)  |__| 
4. Personnel de catégorie B ou assimilé  |__| 
5. Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP (non 

cadre) |__| 
6. Personnel de catégorie A ou assimilé |__| 
7. Ingénieur, cadre (sauf directeurs généraux ou leurs adjoints directs) |__| 
8. Personnel de catégorie C ou D ou assimilé |__| 
9. Employé(e) de bureau, employé(e) de commerce, personnel de services |__| 
10. Directeur général, adjoint direct |__| 

ImPro_class 

 

IMPRO6 Dans ce premier emploi (sauf 6 et 7), aviez-vous un contrat de travail ?  
1. Oui  |__|Impro8 
2. Non |__|Impro7 

ImPro_Cont 

 

SI Non, [ImPro_Cont=2]  

IMPRO7 En quelle année  avez-vous eu votre premier contrat de 
travail ? 
 |__|__||__|__|  (Année) 
Si aucun coder 9999 

ImPro_APCont 
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Si pas au chômage actuellement [[SITUA (ego) = 4, 6 ou 7] Sinon Impro10 

IMPRO8 Depuis votre premier emploi  <RGESA> avez-vous connu des périodes de 
chômage ? 

1. Oui |__| IMPRO9 
2. Non |__|  IMPRO10 

ImPro_Cho 

 

Si Oui [Impro_cho=1] 

IMPRO9 Combien de temps au total ? 
 

Durée (Nombre) |__|__| de en (Mois/Années)  |__| 

ImPro_DCho1 

ImPro_DCho2 

 

Si avait un contrat lors de son éventuel premier contrat [ImPro_Cont <>2] Sinon  Filtre IMPRO11  

IMPRO10 Vous est-il arrivé de travailler <RGESA> sans être déclaré ? 
1. Oui |__| F3 
2. Non |__| F3 

 

ImPro_Inf 

 

Filtre IMPRO11 : Si pas arrivé par mutation ou pour la retraite  [ImD_Moti <>1 et <> 7] et pas 

« Contrat de travail avant l’arrivée » [ImD_Cont <>1]  

Sinon  F3 

IMPRO11 Avez-vous connu une période de chômage entre votre arrivée <RGESA> et votre 
premier emploi ? 

1. Oui |__| IMPRO12 
2. Non |__| F3 

 

ImPro_Ch 

 

 

Si Oui, [ImPro_Ch  =1] 

IMPRO12 Combien de temps au total ? 
 

Durée (Nombre) |__|__| de en (Mois/Années)  |__| 

ImPro_DChI1 

ImPro_DChI2 
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F3- TRAJECTOIRE MIGRATOIRE  

IMSEJ1 Avant votre dernière arrivée <RGESA> avez-vous connu d’autres expériences de migrations de 
plus d’un an hors de votre lieu de naissance ?  

Consigne enquêteur : les migrations internes au sein d’un même pays ou entre deux régions 
métropolitaines ne doivent pas être prises en compte ici. Par contre la migration d’un an dans un 
premier pays suivie d’une seconde migration d’un an dans un nouveau pays sans retour dans le lieu de 
naissance constitue bien deux épisodes migratoires. 

1. Oui  |__| IMSej2 
2. Non |__|  Filtre IMSej7 

ImSej_Aut: 

 

Si oui [ImSej_Aut=1] 

IMSEJ2 Combien au total ?  

Nombre :   |__||__| 

ImSej_AutNb 

 

SPÉCIFICATION. GENERER < IMSEJ_AUTNB  LIGNES (ITERATION) POUR LE TABLEAU SUIVANT, LIMITER A 2 SI < IMSEJ_AUTNB > 2  

Enquêteur :   Décrivons maintenant ** Si ImSej_AutNb >2  parmi ces migrations la plus ancienne et la 

plus récente (la dernière)** Si ImSej_AutNb in =2  ces <ImSej_AutNb > migrations en commençant par la 

plus récente (la dernière)  ** Si ImSej_AutNb =1  cette migration  

 En quelle année 
a commencé 
votre  dernière 
migration de 
plus d’un an  
 
 

* Puis première  

CONTROLE : 

IMSEJ_ADEB_P >= 

ANNAIS(EGO) 

Combien de 
temps a-t-elle 
duré  (mois ou 
année) 

 

Durée (Nombre) 
|__|__|  
 
de (Mois/Années)  
|__| 

 

Quelle était votre situation principale 
au cours de ce séjour ? 
 

1. Occupait un emploi 
2.  Etudiant(e), élève, en formation ou en 

stage rémunéré 
3. Chômeur  
4. Inactif 
5. En attente d’un départ vers une autre 

destination  
6. Autre situation (suivait une autre 

personne de sa famille …)  

Où a eu lieu principalement ce 
séjour ? 

1. Métropole 
2- Autre Dom-Tom-Com 

Département [Liste DOM-
TOM-COM] 

3- Etranger 
Pays [Liste Pays] 

Consigne enquêteur : Si plusieurs 
destinations durant un même 
séjour considéré la destination 
principale seulement 

 IMSEJ3 IMSEJ4 IMSEJ5 IMSEJ6 

 
ImSej_Adeb_p 

ImSej_Dur_p 

ImSej_TDur_p 
ImSej_Nb_p 

ImSej_LS_p 

ImSej_LS_A_p 

Séjour 1  |___|___|___|___| |___|/ |___|___| |___| |___| ________________ 

Séjour 2  |___|___|___|___| |___|/ |___|___| |___| |___| ________________ 

 

Filtre ImSej7 : Si réside dans le département depuis trois ans ou plus / [Verif_DurPres >2] 
Sinon  F4 

IMSEJ7 Depuis votre installation <RGESA>, avez-vous déjà séjourné hors du département durant au 
moins trois mois consécutifs ?  

1. Oui |__| ImSej8 
2. Non |__| F4 

ImSej_Mig: 

 

Si oui [ImSej_Mig=1] 

IMSEJ8 Combien de fois au total ?  

Nombre :   |__||__| 

ImSej_MigNb 

 

 F4 
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Filtre F4 : Si Ego est arrivé à 18 ans ou plus  / [AgeArriv >17] / Sinon  Module F5  

F4- VECU DE LA MIGRATION DANS LE DEPARTEMENT  

IMB1 

 

Quels sont, pour vous, les deux principaux avantages de la vie <RGESA> ? 

Carte_code_19  

1. Aucun 
2. Les conditions de vie (salaire et protection sociale, éducation, logement)  |__| 
3. Les conditions de travail  |__| 
4. L’agrément de la vie (cadre de vie, climat)  |__| 
5. L’accès aux loisirs (sport, culture, vacances, etc.)  |__| 
6. Les contacts humains |__| 
7. La tolérance de la population, son ouverture d’esprit |__| 
8. L’offre de soins |__| 
9. Autre (précisez)  |__| 

SPÉCIFICATION : modalité 1 ne peut être associée à aucune autre 

IMB_Pos_p 

 

IMB_Pos_A 

 

IMB2 Avez-vous éprouvé des difficultés particulières depuis votre arrivée <RGESA> ? 

Consigne enquêteur : des difficultés concernant le logement, des démarches administratives, la vie 
professionnelle,  les études, la finance, l’adaptation dans le département, … 

1. Oui  |__| IMB3 
2. Non  |__|  IMB4 

IMB_Dif 

 

Si Oui, [IMB _Dif  =1] sinon  IMB4 

IMB 3 

 

Dans quels domaines ?  

Plusieurs réponses possibles 
1. Logement |__| 
2. Démarches administratives |__| 
3. Vie professionnelle |__| 
4. Etudes/Formation |__| 
5. Finances |__| 
6. Adaptation à la vie dans le département  |__| 

IMB_DifII_p 

 

IMB4 Au total quelle appréciation globale portez-vous sur votre séjour <RGESA> ? 

1. Positif |__| 
2. Plutôt positif |__| 
3. Plutôt négatif |__| 
4. Négatif  |__| 

98. Refus de répondre |__| 
99. Ne sait pas |__| 

IMB_Bil  

IMB5 En fonction de votre expérience, si un membre de votre famille ou un ami, qui vit en dehors de 
<RGESB>  envisage de s’installer <RGESA> lui conseilleriez-vous plutôt de… 

1. de rester où il vit actuellement  |__| 
2. de venir  |__| 
3. d’aller dans un autre pays |__| 
98. Refus de répondre |__| 
99. Ne sait pas  |__| 

IMB _Cons  

Filtre IMB6 : Si non retraité [Verif_retraite = 3] sinon  Filtre IMB10 

IMB 6 Comment envisagez-vous la suite de votre séjour actuel <RGESA> ? 

1. Comme une installation provisoire |__| IMB7 
2. Comme une installation durable |__| IMB7 
3. Comme une installation définitive |__| IMB10 
4. Ne sait pas |__| IMB10 

IMB_Aven  
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Si installation provisoire ou durable [IMB _Aven = 1 ou 2 ] sinon  IMB10 

SPECIFICATION : PASSER CETTE QUESTION EN CHOIX MULTIPLES (2 REPONSES POSSIBLES)  

IMB 7 Quelle serait éventuellement votre prochaine destination ? 

2 réponses possibles  

1. La métropole |__| 
2. Un autre Dom-Tom-Com |__| 

Département : __________________________[Liste des 
DOM-TOM-COM] 

3. L’étranger |__| 
Pays : __________________________________[Liste des pays]  

SPECIFICATION : NE SAIT PAS POSSIBLE 

IMB_InstL1 

IMB_InstL2 

 

IMB_InstL_A 

 

Filtre IMB8 Si installation provisoire [IMB _Aven = 1 ] sinon  IMB10 

IMB 8 A quelle échéance envisageriez-vous quitter le département ? 
1. Moins de 3 mois |__| 
2. entre 3 et 6 mois |__| 
3. entre 6 mois et un an |__| 
4. plus d’un an |__| 

99. Ne sait pas |__| 

ImB_Delai  

 

 

IMB 9 

 

Avez-vous entamé des démarches en ce sens ? 
Consigne enquêteur : par «  démarche », on entend « chercher un travail, 
un logement, vous renseigner sur les démarches administratives 
nécessaires ou les papiers nécessaires »… 

1. Oui  |__| 
2. Non  |__| 

IMB_Dem  

 

IMB 10 

 

Avez-vous des contacts, par exemple par lettre, téléphone ou internet avec des 
membres de votre famille ou des amis qui vivent en/à <LNAIS(Ego)>? 

1. Souvent |__| 
2. Parfois  |__| 
3. Jamais  |__| 

IMB_contact 

 
Filtre F5 : Si Ego est étranger ou naturalisé [Verif_étranger =  2 ou 3]  
 Sinon Module G 

F5- CONDITIONS D’ACCUEIL DES ETRANGERS  

ETR1 La première fois que vous avez eu une carte de séjour, était-ce en tant que ? 
Consigne enquêteur : il s’agit bien du premier titre et pas forcément l’actuel, qui peut être différent. 

1. Réfugié ou membre de famille de réfugié  |__| filtre ETR6 
2. Étudiant |__| filtre ETR6 
3. Travailleur |__| filtre ETR6 
4. Conjoint de Français |__| filtre ETR6 
5. Bénéficiaire d’une procédure de regroupement familial |__| ETR3 
6. Autre titre |__| ETR2 
7. La loi vous dispensait de demander un titre de séjour |__| filtre ETR6 
8. Vos démarches sont en cours |__|  ETR9 
9. Vous n’en avez pas encore  |__| filtre ETR6 
98. Refus de répondre (à afficher) |__| filtre ETR6 

Etr_Statut 

 

Si autre titre [Etr_Statut=6]  

ETR2  Précisez : ___________________________ 
Etr_StatutII_A 

 filtre Etr6 
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Si bénéficiaire du regroupement familial [Etr_Statut=5] Sinon  filtre Etr6 

ETR3  Qui vous a fait venir ?  
1. Votre conjoint actuel  |__|  filtre ETR6 
2. Un conjoint antérieur |__|  filtre ETR6 
3. Un ou plusieurs de vos parents  |__| filtre ETR6 
4. Autres |__| ETR4 

Etr_Qui  

 

 

ETR4  En quelle année était-ce ?  
|___|___|___|___|  Etr_Année  

 

 
Filtre Etr6 : Les étrangers ou naturalisés arrivés après 16 ans [Verif_etranger=2 ou 3] et [AgeArriv>16] 
Sinon  Module G 

ETR6 Avez-vous déjà fait une demande d’asile en France métropolitaine, <RGESA>  ou 
dans un autre Dom, Tom ou Com? 

1. Oui  |__| 
2. Non  |__| 

Etr_Asil 

 

Filtre Etr7 Si une personne l’a rejoint [ImD_Fam  =1]   

ETR7 Avez-vous fait venir des membres de votre famille des personnes par la procédure 
du regroupement familial ? 

1. Oui |__| ETR8 
2. Non |__|  ETR9 

Etr_Regroup 

 

Si oui [Etr_Regrou=1] 

ETR8 Qui ? Plusieurs réponses possibles 
1. Votre conjoint actuel  |__|  ETR9 
2. Un conjoint antérieur |__|  ETR9 
3. Un ou plusieurs de vos enfants  |__|  ETR9 
4. Autres |__|  ETR9 

Etr_Qui_p 

 

ETR9 Lisez-vous un journal, écoutez-vous la radio, regardez-vous la télévision ou des 
sites Internet de/du <PAYSNAIS>? 

1. Oui |__|  
2. Non |__| 

Etr_Lire 

ETR10 Vous est-il arrivé de donner de l’argent pour construire une école, un centre de 
santé, un lieu de culte ou pour d’autres projets collectifs dans votre pays ou celui 
de vos parents ? 

1. Oui |__| 
2. Non |__| 

Etr_Don 

ETR11 Envoyez-vous une aide financière à un ou des membres de votre famille vivant 
dans votre pays d’origine ? 
 1. Oui régulièrement |__| 
 2. Oui occasionnellement |__| 
 3. Non jamais   |__| 

Etr_Env 
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G- Expérience de rejet ou de discrimination dans le département 

Enquêteur : Parlons maintenant d’éventuelles discriminations subies <RGESA>  

G1- INSULTES RACISTES ET SENTIMENT GLOBAL DE DISCRIMINATION 

DISCRI1 Pouvez vous me dire d’abord si vous déjà été la cible <RGESA> d’insultes, de propos ou 
d’attitudes ouvertement racistes?   

1. Oui |__| DISCRI2 
2. Non |__| DISE1 
98. Refuse de répondre |__| DISE1 
99. Ne sait pas |__| DISE1 

DISCRI_Raci 

 

Si oui [DISCRI_Raci=1], sinon  DISE1 

DISCRI2  Où cela s’est-il produit ? 3 réponses possibles Carte_code_15   

SPECIFICATION : BIEN AFFICHER A L’ECRAN DU DM LE CONTENU DE LA CARTE CODE 

1. Au travail |__| 
2. À l’université |__| 
3. À l’école |__| 
4. Dans un magasin |__| 
5. Dans la rue |__| 
6. Dans les transports |__| 
7. Dans un commissariat |__| 
8. Dans un hôpital |__| 
9. Dans une banque |__| 
10. Dans une administration |__| 
11. Autre,  Préciser  |__| 
98. Refuse de répondre |__| 
99. Ne sait pas  |__| 

DISCRI_RacL1 

DISCRI_RacL2 

DISCRI_RacL3 

 

 

DISCRI_RacL_a

utre 

 

G2- ANALYSE DES FAITS DISCRIMINATOIRES LE DEPARTEMENT 

Enquêteur : Prenons maintenant quelques situations précises dans l’emploi et dans la vie quotidienne. 

Vous pouvez ne pas être concerné par certaines d’entre elles 

SPÉCIFICATION : IL FAUT ICI METTRE UNE PREMIERE PHRASE EN HAUT D’ECRAN PUIS EN LES DIFFERENTS ITEMS UN PAR UN, EN MAINTENANT AFFICHER LES ITEMS PASSES 

EN GRISES ET METTRE EN NOIR L’ITEM EN COURS.  

PHRASE EN TÊTE : 

**Si Verif_DurPres>=5 ou Si Verif_Natif=1   Au cours des cinq dernières années** **Si 2=<Verif_DurPres<5  Au 

cours des <Verif_durpres> dernière année** **Si Verif_DurPres =1   Au cours de la dernière année**est-il arrivé 

<RGESA>… 

DISE1 ….qu’on vous refuse injustement un emploi ?  

1. Oui |__|  DISE11 puis retour à DISE2 

2. Non |__| DISE3 
98. Refus De répondre  |__| DISE3 
99. Ne sait pas  |__| DISE3 
97. Non concerné |__| DISE3 

DISE_Empl 

 
 



 

 94 

Si travaille ou a déjà travaillé [Verif_déjàtrav=1]  Sinon DISE4 

DISE2 . qu’on vous refuse injustement une promotion ?  

1. Oui |__| DISE9 puis retour à DISE3 

2. Non |__|  DISE3 
99. Refus |__| DISE3 
99. Ne sait pas  |__| DISE3 
97. Non concerné |__|  DISE3 

DISE_Prom 

DISE3 …. qu’on vous licencie injustement ?  

1. Oui |__| DISE9 puis retour sur DISE4  

2. Non |__| DISE4 
98. Refus |__| DISE4 
99. Ne sait pas  |__| DISE4 
97. Non concerné |__| DISE4 

DISE_Lic 

DISE4 qu’on vous refuse sans motif valable  l’entrée d’une discothèque, d’un bar, d’un restaurant, d’un 
hôtel ? 

1. Oui |__|  DISE9 puis retour à DIS5  

2. Non |__| DISE5 
97. Non concerné |__| DISE5 
98. Refuse de répondre  |__| DISE5 
99. Ne sait pas  |__| DISE5 

DISE_Lois 

DISE5 qu’on vous refuse un prêt dans une banque sans raison valable ? 
(prêt à titre personnel et non dans le cadre de l’activité professionnelle)   

1. Oui |__| DISE9 puis retour à DIS6 

2. Non |__| DISE6 
97. Non concerné / Sans objet |__| DISE6 
98. Refuse de répondre  |__| DISE6 
99.  Ne sait pas  |__| DISE6 

DISE_Pret 

DISE6  **Si Verif_DurPres>=5 ou Si Verif_Natif=1   Au cours des cinq dernières années** **Si 

0=<Verif_DurPres<5  Au cours des <Verif_durpres> dernière année** vous est-il arrivé 
<RGESA> d’être mal reçu ou d’avoir subi un traitement injuste dans une administration ou un 
service public ? 

1. Oui |__| DISE9 puis DISE7  

2. Non |__| DISE7 
97. Non concerné / Sans objet |__| DISE7 
98. Refuse de répondre  |__| DISE7 
99. Ne sait pas  |__| DISE7 

DISE_Ad 

DISE7   qu’on vous refuse sans raison valable un logement, à la location ou à l’achat ? 

1. Oui |__|  DISE9 puis DISE8 

2. Non |__| DISE8 

97. Non concerné / Sans objet |__| DISE8 

98. Refuse de répondre  |__| DISE8 

99. Ne sait pas  |__| DISE8 

DISE_Log 

SPÉCIFICATION : AJOUT DE LA QUESTION QUI ETAIT DANS LE MODULE SANTE 

DISE8  qu’un médecin, une infirmière, ou l’administration d’un service médical vous traite moins bien 
que les autres patients ou vous reçoive plus mal que les autres patients  

1. Oui |__|  DISE9 

2. Non |__|  Filtre DISE10 
3. Non concerné |__|  Filtre DISE10 

98. Refuse de répondre  |__| Filtre DISE10 
99. Ne sait pas  |__| Filtre DISE107 

DISE_trait   
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DISE9 Pensez-vous que ces comportements étaient avant tout liés à … 

2 réponses possibles Carte_code_16  

1. Votre âge |__| 
2. Votre sexe |__| 
3. Votre état de santé ou un handicap |__| 
4. Votre couleur de peau |__| 
5. Votre origine |__| 
6. Votre apparence |__| 
7. Au lieu où vous viviez, de la réputation de votre quartier |__| 
8. Votre accent, de votre façon de parler |__| 
9. Votre situation de famille (célibataire, mère-célibataire, divorcée, grossesse) |__| 
10. Votre orientation sexuelle |__| 
11. Votre religion |__| 
12. Votre patronyme (Nom ou prénom) |__| 
13. Votre appartenance syndicale |__| 
 
14. Autre |__|  
 Précisez : ________________________ 
98. Refuse de répondre |__| 
99. Ne sait pas  |__| 

 

 

 

DISE_Rs_p 

SPECIFICATION 

Ici le _p varie de 

1 à 8 selon que la 

réponse soit 

« Oui » à DISE1, 

DISE3, DISE4, 

DISE5, DISE6, 

DISE7, DISE8,  

 

 

DISE_Rs_A 

 

 

ATTENTION : CE FILTRE NE SEMBLE PAS FONCTIONNER  

Filtre Dise10 : Si oui à au moins une des questions précédentes [DISE_Empl=1 ou DISE_Prom=1 ou DISE_Lic=1 ou 

DISE_lois=1  ou DISE_Pret=1 ou DISE_Ad=1 ou DISE_Log=1 ou DISE_Trait = 1], sinon  Module H 

DISE10 Face à ces comportements  (** Si  DIE_Empl= « 1 »  refus d’un emploi  ** Si DISE_Prom=1 

 refus d’une promotion ** Si DISE_Lici=1  un Licenciement **Si DISE_Lois=1  refus 

d’entrer dans une boîte, un restaurant, … ** Si DISE_Pret=1  refus d’un prêt ** Si 

DISE_Ad=1  mauvais accueil dans une admnistration **Si DISE_Log=1  refus d’un logement 

** Si DISE_Trait=1  mauvais accueil de personnels soignants )  avez-vous … 

 

Plusieurs réponses possibles Carte_code_17 

1. Déposé une plainte |__| 
2. Été aidé(e) par une personne de votre famille |__| 
3. Été aidé(e) par un ami |__| 
4. Été aidé(e) par une association ou un syndicat |__| 
5. Contacté la HALDE |__| 
6. Rien fait de tout cela |__| 
7. Autre |__|  
 Précisez : ________________________ 

 

DISE_Reac_p 

 

DISE_Reac_A 
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MODULES FAMILLE ELARGIE ET SOLIDARITES FAMILIALES 
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H- LA FAMILLE ELARGIE  

Enquêteur : Parlons maintenant de votre environnement familial. Si [PER1E<>4 et MER1E<>4]  

Commençons par vos parents ** Sinon – Si [PER1E=4 et MER1E<>4]  Commençons par votre mère ** Sinon – Si 

[PER1E<>4 et MER1E=4]  Commençons par votre père 

H1- LES PARENTS DE EGO  

Consigne enquêteur : si la personne pose une question sur qui elle doit considérer comme père ou mère, lui répondre que l’on 
entend par père ou mère, le père ou la mère qui les a reconnu. Autrement dit le père et la mère  légaux.  
 

Filtre PA1 : Si la mère ne vit pas dans le ménage [Verif_mere<>1] et n’est pas inconnue [MER1E<>4] Sinon  Filtre PA1b 

 Quel est/était  
le prénom de 
votre mère ?   
CONSIGNE 

ENQUETEUR :  
Si ne sait pas 
ou ne veut pas 
répondre coder 
99 ou 98 puis 
 Filtre PA1b 

En quelle année est- 
elle née ? 
 
(ou quel âge a-t-elle 
approximativement?)  
 

SPÉCIFICATION : PERMETTRE 

LE NSP SANS L’AFFICHER 

 

Si décédée 

[MER1E=3] : 
En quelle année 

est- elle 
décédée?  

 
 

SPÉCIFICATION : 
PERMETTRE LE NSP 

SANS L’AFFICHER 

 

 
Où votre mère est-

elle née ?  

1. <RGESA>  
2. En métropole  

3. Dans un autre 
DOM-TOM-COM 
Département : [liste 
DOM]  

4. à l’étranger 
Pays : [liste Pays] 

98. Refus de répondre  
99. Ne sait pas 

De quelle nationalité 
est/était  votre mère ?  

 

1. Français(e) de 
naissance, y compris par 
réintégration 
2. Français(e) par 
naturalisation, mariage, 
déclaration ou option à 
sa majorité  
3. Étranger(e)  

[liste Nationalité] 
4. Apatride 
98. Refus de répondre  
99. Ne sait pas 

 PA1 PA2 PA3 PA3_B PA3_T 

 PA_prenm 

PA_anaism 

 PA_agem 

PA_andcm PA_LNaism 

PA_LNaism_a 

 

PA_Natiom 

PA_Natiom_a 

 

Votre mère  
Consigne enquêteur : 
point 1 ci-dessus pour la 
définition de la mère 

 
__________ 

|__|__|__|__| 
SI DONNE L’AGE FAIRE 

RECALCULER L’ANNEE 

AUTOMATIQUEMENT  

  
|__|__|__|__| 

  
|__| 

  
|__| 

 

 Si Mère est vivante et 

vit ailleurs [MER1E=2] 
Quelle est actuellement 
sa situation principale 
vis-à-vis du travail ? 
1. Occupe un emploi 
4. Chômeur (inscrit(e) ou 
non à l’ANPE) 
5. Retraité(e) ou retiré(e) 
des affaires ou en 
préretraite 
6. Femme ou homme au 
foyer 
7. Autre situation 
(personne handicapée…) 
99. Ne sait pas          

Filtre PA4B : Si 

déclare que la mère 

ne travaille pas ou 

est retraitée 

[PA4<>1 ou 5]   

Sinon  PA4_C 

votre mère Si mère 

décédée [MER1E=3]  

  travaillait elle ?  

* Sinon  a–t-elle * 

déjà  travaillé ?  
 

1. Oui 
2. Non  Filtre 

PA1b 
99. Ne sait pas  

Filtre PA1b  

Quelle est/était sa 
profession 

(principale)  ou la 
dernière profession 

exercée ? 
En clair   

 
 

Dans son 

emploi **Si 

père est vivant 

 actuel ou  ** 
son dernier 

emploi, était/est 
- elle? 

Liste F4 du TCM  
 
 

Dans cet 
emploi, était/est 

-elle: classée 
comme ? 

Liste F9 du TCM  
 
 

Filtre PA1b 

 PA4 PA4_B PA4_C PA5 PA6 

 PA_ actm   PA_Travm PA_profm PA_statutm PA_Typempm 

Votre mère  
Consigne enquêteur : 
point 1 ci-dessus pour la 
définition de la mère 

|___| 

|__|__|   ______________  |__|  |__|  
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Filtre PA1b : Si le père ne vit pas dans le ménage [Verif_pere<>1] et n’est pas inconnue [PER1E<>4] sinon  Filtre PA7 

 Quel est//était  
le prénom de 
votre père ?   
CONSIGNE 

ENQUETEUR :  
Si ne sait pas 
ou ne veut pas 
répondre coder 
99 ou 98 puis 
 Filtre PA7 

En quelle année 
est-il  né ? 
 
(ou quel âge a-t-il 
approximativement 
?)  
 

SPÉCIFICATION : 
PERMETTRE LE NSP SANS 

L’AFFICHER 

 

Si décédé 

[PER1E=3]  
En quelle 

année est-il 
décédé?  

 
 

SPÉCIFICATIO
N : PERMETTRE 

LE NSP SANS 

L’AFFICHER 

 

Où votre père est-il 
né ?  

1. <RGESA>  
2. En métropole  
3. Dans un autre 

DOM-TOM-
COM  

Département : [liste 
DOM]  

4. à l’étranger 
Pays : [liste Pays] 
99. Ne sait pas 

De quelle nationalité est/était  
votre père ?  

 

1. Français(e) de naissance, y 
compris par réintégration 
2. Français(e) par naturalisation, 
mariage, déclaration ou option à sa 
majorité  
3. Étranger(e)  

[liste Nationalit2] 
4. Apatride 
98. Refus de répondre  
99. Ne sait pas 

 PA1B PA2B PA3B PA3B_B PA3T_B 

 PA_prenp 

PA_anaisp 

 PA_agep 

PA_andcp PA_LNaisp 

PA_LNaisp_a 

PA_NatioP 

PA_Natiop_a 

Votre père 
Consigne enquêteur : 
point 1 ci-dessus pour 
la définition du père 

 
__________ 

|__|__|__|__| 
SI DONNE L’AGE 

FAIRE RECALCULER 

L’ANNEE 

AUTOMATIQUEMENT 

  
|__|__|__|__| 

  
|__| 

  
|__| 

 

 Si Père est vivante et vit 

ailleurs [PER1E=2] Quelle 
est actuellement sa 
situation principale vis-à-
vis du travail ? 
1. Occupe un emploi 
4. Chômeur (inscrit(e) ou 
non à l’ANPE) 
5. Retraité(e) ou retiré(e) 
des affaires ou en 
préretraite 
6. Femme ou homme au 
foyer 
7. Autre situation (personne 
handicapée…) 
99. Ne sait pas          

Filtre PA4B_B : Si 

déclare que le père ne 

travaille pas ou est 

retraité [PA4B_B<>1 ou 

5]  

Sinon  PA4B_C 

votre père Si père décédé 

[PER1E=3]    travaillait 

il ?  * Sinon  a–t-il 

déjà  travaillé ?  
1. Oui 
2. Non  

 Filtre PA7 
99. Ne sait pas  
 Filtre PA7 

Quelle est/était 
sa profession 

(principale)  ou 
la dernière 
profession 
exercée ? 

En clair   
 
 

Dans son 
emploi **Si 

père est vivant 

 actuel ou  ** 
son dernier 

emploi, était/est 
–il ? 

 
 

Dans cet 
emploi, était/est 

-elle: classée 
comme ? 

 
Liste F9 du TCM  

 
 

Filtre PA7 

 PA4B PA4B_B PA4B_C PA5B PA6B 

 PA_ actp   PA_Travp PA_profp PA_statutp PA_Typempp 

Votre père 
Consigne enquêteur : 
point 1 ci-dessus pour la 
définition du père 

|___| 

|__|__|   
______________

  
|__|  |__|  
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Filtre PA7 : Si [MER1E =2] et [Verif_mere=2]  Sinon  Filtre PA7b  

  Votre mère vit-elle en 
couple ? 

1. ** Si PER1E<>3 et 

4  oui avec votre père   
2. oui * Si père en vie 

[PER1E<>3 et 4]  avec 

une autre personne 

que votre  père  
3. non  
98. Refus de répondre 
99. Ne sait pas                        

Où ** Si PA_coupm=1   résident vos parents  ** Sinon  réside  votre mère 
régulièrement ? 
Consigne enquêteur : si plusieurs logement répondre pour le principal et si en temps égal, 
répondre pour l’actuel   
1 Dans ** Si PA_coupm=1   leur ** Sinon  son propre logement ** Si PA_coupm=2   

ou celui de son conjoint PA10 
2 Chez un membre de la famille ? 
 Lequel ?  ((lien de parenté par rapport à vous et non par rapport à votre mère) 

Carte_code_8 PA11 

3 Dans un établissement Collectif (établissement de soins, maison de retraite…). 

De quel type ?  Carte_code_20PA11 

4 Autre (hôtel,.) : Précisez : _________PA11 
98. Refus de répondrePA12 
99. Ne sait pas PA12 

 PA7 PA9 
 PA_coupm   PA_resm1 PA_QUI_m PA_resm_A   

Votre mère  |___| |___| / |______________________ 

 

  ** Si PA_coupm=1   Vos parents occupent-t-ils ** Sinon  Votre 

mère occupe-t-elle** ce logement comme… 
Consigne enquêteur : si plusieurs logement répondre pour le principal et 
si en temps égal, répondre pour l’actuel   
1. Accédant à la propriété  (y compris bénéficiaire d'un LTS ou d'un LES*) 
2. Propriétaire non accédant, y compris en indivision 
3. Usufruitier (sans nue-propriété), y compris en viager  
4. Locataire ou sous-locataire, c’est-à-dire devant payer un loyer, même 

si ce loyer est payé par une personne extérieure au ménage 
5. Logé gratuitement, mais avec un paiement éventuel de charges ? 

Où se situe ce  
logement par 
rapport au votre 
? 
 
 

Carte_code_1  

 

A quelle fréquence avez-

vous vu ** Si PA_coupm=1 

  vos parents ** Sinon  

votre mère ** durant les 12 
derniers mois ? 
 

Carte_code_2  

SPECIFICATION : AFFICHER A L’ECRAN DU 

DM LE CONTENU DE LA CARTE_CODE 2  

Filtre PA7b 

 PA10 PA11 PA12 
 PA_logm PA_LVm  

PA_LVm_a   

PA_freqam / PA_freqbm / 

PA_freqcm 

Votre mère  |___| |___| 
|___________| 

|___| / |__| / |__| 

 

Filtre PA7b : Si le père est vivant mais ne vit pas dans le logement [PER1E =2] et [Verif_pere=2]  et ne vit pas en couple 

avec la mère [PA_coupm<>1]  Sinon  Filtre PA13 

  Si le père ne vit pas en couple 

avec la mère (PA_coupm ne 1)  

Sinon  Filtre PA13 

Votre père vit-il en couple ? 
 

2. oui (Si MER1E =’1’ ou ‘2’ ou 

‘4’ avec une autre personne 

que votre mère) 
3. non     

98. Refus de répondre 
99. Ne sait pas                                                   

** Si la père ne vit pas en couple avec la mère Si PA_coupm<>1 Sinon  Filtre PA13 

Où réside t- il  régulièrement?  
Consigne enquêteur : si plusieurs logement répondre pour le principal et si en temps 
égal, répondre pour l’actuel   
1 Dans son propre logement (maison ou appartement) ** Si PA_coupp=2   ou celui 

de sa conjointe Filtre PA10b  
2 Chez un membre de la famille ? 
 Lequel (lien de parenté par rapport à vous et non par rapport à votre père) ? 

Carte_code_8 Filtre PA11b 

3 Dans un établissement Collectif (établissement de soins, maison de retraite…). 

De quel type ? Carte_code_20 

4 Autre (hôtel, …): Précisez : _____Filtre PA11b  
98. Refus de répondrePA12b 
99. Ne sait pas   PA12b 

 PA7B PA9B 

 PA_coupp   PA_resp1 PA_quip  PA_resp_A   

Votre père  |___| |___| / |_____________________ 
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  ** Si la père ne vit pas en couple avec la mère Si PA_coupm<>1 Sinon 

 Filtre PA16 
Occupe-t-il ce logement comme… 
Consigne enquêteur : si plusieurs logement répondre pour le principal et si 
en temps égal, répondre pour l’actuel   
1. Accédant à la propriété  (y compris bénéficiaire d'un LTS ou d'un LES*) 
2. Propriétaire non accédant, y compris en indivision 
3. Usufruitier (sans nue-propriété), y compris en viager  
4. Locataire ou sous-locataire, c’est-à-dire devant payer un loyer, même si 

ce loyer est payé par une personne extérieure au ménage 
5. Logé gratuitement, mais avec un paiement éventuel de charges ? 

** Si le père ne 

vit pas en couple 

avec la mère Si 

PA_coupm<>1 Sinon 

 Filtre PA13 

Où se situe ce  
logement par 
rapport au votre ? 
 

Carte_code_1  

** Si la père ne vit pas 

en couple avec la mère 

[PA_coupm<>1] Sinon  

Filtre PA13 

A quelle fréquence avez-
vous vu votre père 
durant les 12 derniers 
mois ? 
 

Carte_code_2  

SPECIFICATION : AFFICHER A 

L’ECRAN DU DM LE CONTENU DE LA 

CARTE_CODE 2  

Filtre PA13 

 PA10B PA11B PA12B 
 PA_logp PA_LVp  

PA_LVp_A 

PA_freqap / PA_freqbp / 

PA_freqcp 

Votre père  |___| |___| |___________| |___| / |__| / |__| 

 

Filtre PA13 : Si mère en vie [MER1E =2] et non cohabitante [Verif_mere=2]  Sinon  Filtre PA13b 

  ** Si PA_coupm=1   Vos 

parents sont-ils ** Sinon 

 votre mère est-elle ** 

propriétaire de bien(s) 
immobilier(s) *Si PA_logm 

= (1,2 ou 3)  En dehors 

du logement qu’** Si 

PA_coupm=1   ils ** 

Sinon  ‘elle **occupe 

actuellement ? 
1.   Oui 
2   Non 
99.  Ne sait pas 

Les ressources ** Si PA_coupm=1   de vos parents leur   ** Sinon  de votre mère 
lui  ** permettent-elles  de vivre dans des conditions correctes ? 
 
Consigne enquêteur : par ressource on entend pension de retraite, salaire, revenu non salarié 
pension de réversion, épargne, biens immobiliers, terres, … 

1.   Oui  Filtre PA13b 
2   Non  Filtre PA13b 
99.  Ne sait pas  Filtre PA13b 

 PA13 PA15 
 PA_bienm   PA_condAm   

Votre mère  |___| |___|  

 

Filtre PA13b : Si père en vie [PER1E =2] et non cohabitant [Verif_pere=2]  Filtre PA16 

  Si le père ne vit pas en couple avec 

la mère (PA_coupm ne 1)  Sinon  

Filtre PA16 

Votre père est-il  propriétaire de  

bien(s) immobilier(s)  *Si PA_logp = 

(1,2 ou 3)  En dehors du 

logement qu’elle occupe actuellement 

? 
1.   Oui 
2   Non 
99.  Ne sait pas 

Filtre PA15b Si le père ne vit pas en couple avec la mère (PA_coupm ne 1)  ** 

Sinon  Filtre PA16 
A votre avis les ressources de votre père lui permettent-elles  de vivre dans des 
conditions correctes ? 
 
Consigne enquêteur : par ressource on entend pension de retraite, salaire, revenu 
non salarié, pension de réversion, épargne, biens immobiliers, terres, … 

1.   Oui  Filtre PA16 
2   Non  Filtre PA16 
99.  Ne sait pas  Filtre PA16 

 PA13B PA15B 
 PA_bienp  PA_condAp  

Votre père  |___| |___|  

 

Filtre PA16 Si les parents ne sont pas inconnus [(MER1E <>4 ou Verif_mere=1) et (PER1E <>4 ou Verif_pere=1) ] et n’a 

pas toujours habité avec ses parents [EVA_COHA <>1] Sinon Filtre PA17 [Attention le filtre n’aurait pas dû être celui-

ci] / Aurait du être si père ou mère connu et non père et mère.  

PA16 Avez-vous passé la majeure partie de votre enfance (jusqu'à 15 ans) avec vos deux parents ?  

Consigne enquêteur : en dehors des vacances et autres courts  séjours 
1- Oui  |__| Filtre H2 
2- Non  |__| PA17 
98. Refus de répondre  |__| Filtre H2 

PA_AvecPAr  
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Filtre PA17 Si [PA_AvecPAr = 2 ] et (MER1E <>4 ou PER1E <>4) ou  [(MER1E =4 ou PER1E =4)] Sinon 

 Filtre H2  

PA17 Avec qui avez-vous passé la majeure partie de votre enfance jusqu'à l'âge 
de 15 ans? 

Carte_code_21    

 
1. Avec ma mère seule 
2. Avec mon père seul 
3. Avec ma mère et mon beau-père 
4.  Avec un grand-père et/ou une grand-mère 
5. Avec un/des parents adoptifs 
6. Dans un foyer d’accueil 
7. Avec mon père et ma belle-mère 

8. Avec un/d’autres membres de ma famille, lequel ?  (carte code_8)  

9. Dans une famille d’accueil 
10. Dans un internat 
11. Dans un orphelinat 
12. Autre 

PA_HeberQui  

PA_HeberQuiII  

 

 
 

Filtre H2 : Si EGO a un conjoint cohabitant <Couple=1> Sinon  H3  

H2- LES PARENTS DU CONJOINT DE EGO  

Enquêteur : Concernant les parents de votre conjoint  

 

Si MER1E (conjoint) =2 ou PER1E (conjoint) =2 Sinon GPA1 

[Attention le filtre n’aurait pas dû être celui-ci] / Aurait du être si père ou mère connu et non père et mère. 

PACJ3 Si MER1E (conjoint) =2 et PER1E (conjoint) =2  Les parents de votre conjoint 

vivent-ils  Si MER1E (conjoint) =2 et PER1E (conjoint) <>2  La mère de votre 

conjoint vit- elle ** Si PER1E (conjoint) =2 et MER1E (conjoint) <>2  Le père de 

votre conjoint vit- il dans le département ?  

1. Si MER1E (conjoint) =2 et PER1E (conjoint) =2  

 Oui, ils vivent tous les deux dans le département  |__| 

2. Si PER1E (conjoint) =2 

Oui, son père vit dans le département |__| 

3. Si MER1E (conjoint) =2 

 Oui sa mère vit dans le département |__| 

4. Non  |__| 

98. Refus de réponse  |__| 

99. Ne sait pas |__| 

PACJ_NbDep 
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H3- LES AUTRES ASCENDANTS DE EGO   

Si la personne à moins de 60 ans [Verif_Age<60] Sinon  GPA4 

GPA1 Avez-vous un / d’   **Si au moins un grand-parent vivant dans le ménage [Dans le TCM si (PERE 

ou MERE de (PERE ou MERE de EGO) vit dans le ménage]  ** autres**  grands-parents 
encore en vie ?  

1 Oui |__|  GPA2 
2 Non |__|  GPA3 
99 Ne sait pas  |__|  GPA3 
98 Refus de répondre |__|  GPA3 

Consigne enquêteur : les grands parents sont ceux que la personne considère comme tels  
Consigne enquêteur : il se peut que la personne ait déjà indirectement répondu à cette question avant 
si elle vit avec ses parents  

GPA_Vie   

 
Si au moins un grand parent vivant [GPA_Vie=1] Sinon  GPA4   

GPA2 Combien au total ? |__| 

CONTROLE NON BLOQUANT : DOIT ETRE COMPRIS ENTRE 1 ET 4  

GPA_Nb 

Si un seul [GPA_Nb=1] Sinon Filtre GPA3C 

GPA3A Vit-il/elle dans le département ?  
1. Oui |__|  GPA3B 

2. Non  |__| Filtre GPA3C 

GPA_Dep 

GPA3B Vit-il/elle dans la même commune que vous ?  

1. Oui |__| Filtre GPA3C 

2. Non  |__| Filtre GPA3C 

GPA_Com 

Filtre GPA3C Si plus d’un [GPA_Nb>1] Sinon  Filtre GP3C 

GPA3C Combien vivent  dans le département ? |__| 
CONTROLE NON BLOQUANT : DOIT ETRE COMPRIS ENTRE 0 ET 4  

GPA_NbDep 

Si au moins un vit dans le département [GPA_NbDep >=1] Sinon  GPA4 

GPA3D Combien vivent  dans la même commune que vous ? |__| 
CONTROLE NON BLOQUANT : DOIT ETRE COMPRIS ENTRE 0 ET 4  

GPA_NbCom 

 

Filtre GPA4 : Si père et mère connus [PER1E<>4 et MER1E<>4]  

GPA4 Pouvez-vous me dire où est né ? 

Consigne enquêteur : même si le grand-parent en question est décédé  

1. <RGESA>  
2. En métropole 
3. Dans un autre DOM-TOM-COM – Lequel  
4. A l’étranger – Quel Pays : Table Pays ? 
98. Refus de réponse  
99. Ne sait pas  

 : Si père connu [PER1E<>4] Votre grand-père paternel |__|  

 Si mère connue [MER1E<>4] Votre grand-mère paternelle |__|  

 Si père connu [PER1E<>4] Votre grand-père maternel  |__|  

 Si mère connue [MER1E<>4] Votre grand-mère maternelle |__|   

 

GPA_GPPLV 

GPA_GPPLV_A 

 

GPA_GMPLV 

GPA_GMPLV_A 

 

GPA_GPMLV 

GPA_GPMLV_A 

 

GPA_GMMLV 

GPA_GMMLV_A 

  

Si la personne a moins de 45 ans  [Verif_Age <45] 

GPA4B Avez-vous des arrière-grands-parents encore en vie ?  
1 Oui |__|  
2 Non |__|  
99 Ne sait pas  |__|  
98 Refus de répondre |__|  

Consigne enquêteur : les arrière-grands-parents sont ceux que la personne considère 
comme tels  

GPA_AVie   
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H4- FRATRIE DE EGO  

Enquêteur : Parlons maintenant de vos frères et sœurs. 

   

FRAT0 Avez-vous des frères, sœurs, demi-frères ou demi-sœurs vivants ?  
1. Oui  |__| FRAT1 
2. Non  |__| Filtre FRAT3B  
98. Refus de répondre |__| Filtre FRAT3B 
99. Ne sait pas |__| Filtre FRAT3B 

FRAT_PRES 

 

FRAT1 Combien: code 99 « Ne sait pas ». FRAT_NBF  

 

Si plus d’un [FRAT_NBF>=1] 

FRAT2 ** Si FRAT_NBF>1  ** Combien vivent ** Sinon  Vit il/vit - elle **actuellement 
dans le département ?   |__|__| 

SPÉCIFICATION SI AUCUN  CODER 0 NE SAIT PAS = 99 / REFUS DE REPONSE 98  

FRAT_nbfrdom  

 

 

Filtre FRAT3 Si mère n’est pas inconnue [MERIE<>4] Sinon  Filtre FRAT4 

FRAT3 Au total, combien votre mère a-t-elle eu d’enfants en vous comptant ? |__|__| 

Consigne : en comptant également ceux aujourd’hui décédés.  

NE SAIT PAS = 99 / REFUS DE REPONSE 98 

FRAT_NBEnFM  

 

Filtre FRAT3B Si mère a eu plus de 1 seul enfant Sinon  Filtre FRAT4 

FRAT3B ** Si FRAT_NBEnFM >2  ** Combien sont nés ** Sinon  Est-il/elle **né avant vous ? 
|__|__| 
NE SAIT PAS = 99 / REFUS DE REPONSE 98 

FRAT_FRATRg  

 

 

Filtre FRAT 4 : Si EGO est en couple [Couple=1 ou 2] Sinon  H5 

FRAT4 Votre conjoint a-t-il/elle des frères, sœurs, demi-frères et demi-sœurs vivants ? 
1. Oui  |__|  FRAT5 
2. Non  |__|  H5 
98.  Refus de réponse  |__|  H5 
99.  Ne sait pas |__|  H5 

FRAT_fratcj 

 

Si oui [FRAT_fratcj =1] 

FRAT5 Combien ? |___|___] ; Si ne sait pas code 99 FRAT_nbfrcj 

FRAT6 Combien vivent actuellement dans le département ?   |__|__| 

SPÉCIFICATION SI AUCUN  CODER 0 A TOUS  NE SAIT PAS = 99 / REFUS DE REPONSE 98 

FRAT_nbfrcjdom  

H5- ATMOSPHERE FAMILIALE DURANT L’ENFANCE  

Si PER1E<>4 ou MER1E<>4 Sinon Filtre I 

FAM1  Durant votre jeunesse, avant vos 18 ans, avez-vous vécu les situations suivantes…? 
Répondre pour chaque item par : 

1. Oui  
2. Non  
98. Refus de répondre 
99. Ne sait plus 

Consigne enquêteur : par parents, nous entendons votre mère, votre père et l’ensemble des 
personnes qui vous ont élevé, beaux-parents, tuteurs, … 
a. De gros problèmes d’argent dans la famille  |__|__| 
b. Des maladies, handicaps ou accidents graves de vos parents  |__|__| 
c. De graves disputes ou conflits entre vos parents |__|__| 
d. L’alcoolisme de l’un d’eux |__|__| 
e. Des violences envers vous |__|__| 

 

 

 

 

 

 

 

FAM_pbarg    

FAM_pbaml  

FAM_conflpar 

FAM_alcpar   

 FAM_vioppar 
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Filtre I : Si Ego est natif  et au moins un des membres de la famille repéré qui vivent en 
dehors du département et natif du département.  
Si [Verif_Natif = 1 et (MBNC_LV > 6 et <>99 et MBNC_Lnais=1) ou (PA_LVm > 6 et <>99 ET PA_LNaism=1) ou ( 
PA_LVp > 6 et <>99 et PA_LNaisp=1) ou (MA_LV_p > 6 et <>99 et MA_LNAIS=1) 
Sinon  filtre FMIG10A 

 I-  LES MEMBRES DE LA FAMILLE DE EGO ACTUELLEMENT EN MIGRATION 

Enquêteur : Certains membres de votre famille, ** Si FRAT_nbfrdom< FRAT_NBF   autre que vos frères et 

sœurs ** , vivent en dehors de <RGESb>. Je vais vous poser quelques questions concernant leur 

migration.  

SPÉCIFICATION : IL FAUDRAIT AFFICHER A L’ECRAN (CAPI) LES DIFFERENTS INDIVIDUS SOUS FORME D’UN TABLEAU (COMME CI-

DESSOUS) AVEC LES 2  PREMIERES COLONNES COMPLETEES : PRENOM ET  LIEN DE PARENTE EN SE SERVANT DES 

CODES DU « FILTRE I » CI DESSUS (1. CONJOINT / 2. PARENT / 3. GRAND PARENT / 5. ENFANT 

PRENOM 

 

Lien de parenté 

1. Conjoint 
2. Père  
3. Mère  
4. Fils ou fille 

 

En quelle année 
<PRENOM> est-il/elle  parti 
la dernière fois ?  

Si toujours habité la –bas 
coder 0000 

 FMIG6 

Si ne Sait pas coder 9999 

On s’intéresse ici à son 
premier départ relatif à son 
séjour actuel Cela exclut par 
exemple le dernier départ du 
département pour retour de 
vacances des étudiants 
partis depuis plusieurs 
années du département.   

Quel était le motif principal 
de son départ ? 

1 Etudes (élève et 
étudiant) 

2 Emploi (yc. recherche 
d’emploi et mutation) 

3 Formation 
professionnelle 

4 Pour rejoindre un 
membre de la famille 

5 Service militaire 
6 Une raison familiale 

(accompagnement d’un 
parent) 

7 Autre raison ; 
Précisez….…….……  

99. Ne sait pas  

A votre connaissance <PRENOM>  
t-il bénéficié d’une aide publique  
pour ce séjour ? 

2 réponses possibles  

1 Non, aucune    
2 Bumidom        
3 ANT 
4 Cnarm,  
5 Crous,  
6 Région,  
7 Etat (passeport mobilité) 
8 Autres  

SPÉCIFICATION : modalité 1 ne peut être 
associée à aucune autre 

FMIG1 FMIG2 FMIG3 FMIG4 FMIG5 

FMIG_pren_p FMIG_lien_p FMIG_anmig_p FMIG_mo_p FMIG_mo_A_p  FMIG_aidA_p 

__________________ |___| |___|___|___|___| |___| |___| 

__________________ |___| |___|___|___|___| |___| |___| 

 

Si parents, enfants et conjoint [FMIG_lien=1, 2, 5] 

A votre connaissance, 
reçoit-il ou a-t-il reçu une 
aide financière d’un 
membre de la famille vivant 
<RGESA> ? 

1. Oui FMIG7 
2. Non FMIG8 
99. Ne sait pas  FMIG8 

Si oui , 

[FMIG_Aaid =1]   

 

Est-ce une aide qui 
provient …            2 
réponses possibles 
 

1. De vous  
2. D’une ou d’autres 

personnes de sa 
famille.  

98.  Refus de répondre  
99  Ne sait pas 

A votre connaissance, envoie-t-il ou a-t-
il envoyé une aide financière à un 
membre de la famille parent vivant dans 
le département ? 

1. Oui FMIG9 
2. Non FMIG10  
3. Non concerné 
9. Ne sait pas  FMIG10 

Si oui , 

[FMIG_Eaid =1]   
 
A qui ? 2 réponses possibles 

1. A  vous  
2. A une ou d’autres personnes 

de votre  famille.  
98.  Refus de répondre  
99  Ne sait pas 

 

FMIG6 FMIG7 FMIG8 FMIG9 

FMIG_Aaid_p 
FMIG_AQui1_p 

FMIG_AQui2_p 
FMIG_Eaid_p 

FMIG_EQui1_p 

FMIG_EQui2_p 

|____|  |____|  |____|  |____| 

|____|  |____|  |____|  |____| 
 
 

 Filtre FMIG10A 
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Filtre FMIG10A : Si Liste 4 non vide Sinon  Filtre FMIG11a 

FMIG10A Concernant les adultes vivant avec vous et nés <RGESA>, <Prénoms de la liste LISTE PRENOM 4> Si 

une seule personne dans la liste  a-t-il ** Sinon  ont-ils ** vécu au moins 6 mois consécutif en 

dehors de <RGESB> dans le passé ? 
1- Oui  |__|  FMIG10b 
2- Non  |__|  Filtre FMIG11 

99. Ne sait pas  |__|  Filtre FMIG11 

FMIG_MigMen 

 

 

Si Oui [FMIG_MigMen= 1]   Sinon Filtre FMIG11A 

FMIG10B Lequel / Lesquels ?  

SPECIFICATION : AFFICHER LES PRENOM DES PERSONNES DE LA LISTE 4 ET L’ENQUETEUR COCHE LES PERSONNES CONCERNEES 

.? 

FMIG_MenQui_

p 

 

 
 

Filtre FMIG11a : Si natif [Verif_natif=1] Sinon  GEA1 

FMIG11A En dehors de **Si au moins un membre de la famille actuellement en migration [FMIG_pren_1 n’est 

pas vide]   ceux qui actuellement vivent hors de <RGESB> ** Si au moins un frère vit hors du 

département [FRAT_nbfrdom< FRAT_NBF   y compris vos frères et sœurs , **  ** Sil liste 4 n’est 

pas vide   et de ceux qui habitent actuellement avec vous, ** y-a-t-il - des membres de votre famille 
proche  qui sont nés <RGESA> et qui ont vécu hors du département au moins 6 mois consécutifs ? 

Consigne enquêteur : par proche on entend père, mère, enfant, conjoint, frère, sœur 
1- Oui  |__|  FMIG11b 
2- Non  |__|  GEA1 

99. Ne sais pas  |__|  GEA1 

FMIG_CultMig 

 

Si Oui [FMIG_CultMig = 1]   Sinon GEA1 

FMIG11B Lequel/Lesquels ? |__| / |__| / |__|  Carte_code_8 

Consigne enquêteur : Limiter à 3 

FMIG_MigQui_p 
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J- SOLIDARITES ET AIDES FAMILIALES 

Enquêteur : Nous allons parler maintenant des différentes aides que vous apportez ou recevez régulièrement. Parlons d’abord 

de garde d’enfant 

SPECIFICATION : ENLEVER LES ECRANS INTERMEDIAIRES  

J1- AIDE APPORTEE EN TERMES DE GARDE D’ENFANT(S) 

 

GEA1 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous, vous ** Si couple=1  ou votre conjoint **  gardé 
régulièrement un ou plusieurs enfants âgés de moins de 11 ans, de votre entourage, en 
l’absence de leurs/ses parents ? 
Consigne enquêteurs : il ne s’agit que des gardes d’enfants à caractère non professionnel, les 
nounous, assistantes maternelles ne sont pas concernées. La garde concerne les enfants de tous les 
membres de la famille ou de l’entourage proche, âgés de moins de 11 ans. 
par régulièrement on entend au moins une fois par mois 

1- Oui    GEA2 
2- Non     Filtre J2 

GEA_gardenf  

 

Si [oui GEA_gardenf =1] Sinon  filtre J2 

GEA2 De combien d’enfants ?   

Nombre :   |__|__|                                     

GEA_gardenb 

GEA3 S’agit-il  * Si GEA_gardenb =1  de l’enfant Sinon  d’enfant(s) *de votre?  

Consigne enquêteur Identification des enfants par le lien de famille des parents de 

l’enfant Carte_code_8 

|__| enfant 1 |__| enfant 2 |__| enfant 3 

GEA_liEnf_p 

  

GEA4 

 

A quelle fréquence : |___|  |___| |___| Carte_code_2  
SPECIFICATION : AFFICHER A L’ECRAN DU DM LE CONTENU DE LA CARTE_CODE 2  

Consigne enquêteur : Si garde  plusieurs enfants : prendre les fréquences cumulées.  
Par exemple si garde un enfant 1 fois par semaine, 1 semaine sur 2 et un second de 
la même manière  mettre 1 fois par semaine et non 2 fois par mois. 

0 = moins d’une fois par an 
90 = uniquement durant les vacances 
Fréquence (par…) : S = semaine ; M=mois ; A = Année 

GEA_freqa 

GEA_freqb 

GEA_freqc 

 

Filtre J2 Si Ego a au moins un enfant de moins de 11 ans qui vit dans le ménage [Vérifier dans la liste 
Prénom 1 si Au moins un enfant avec âge < 11 ans] . Sinon  J3 

J2- AIDE REÇUE POUR LA GARDE DES ENFANTS 

Enquêteur : Parlons maintenant des éventuelles aides que vous avez pu recevoir  

SPECIFICATION : NE PAS METTRE D’ECRAN INTERMEDIAIRES  

GER1 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous bénéficiez  de l'aide régulière et gratuite de 
personnes de votre entourage pour la garde de votre/vos enfants ? 

1- Oui  |__|   GER2 
2- Non  |__|     J3 

GER_gardenf  
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Si oui [GER_gardenf =1] Sinon  J3 

POUR CHAQUE PERSONNE  

De la part de qui  (1er / 2e /3e pers. 
)?  
Identification des personnes par le 

lien Carte_code_8 

A quelle fréquence cette personne vous 
aide-t-elle/il à vous occuper de vos 

enfants ? Carte_code_2  

SPECIFICATION : AFFICHER A L’ECRAN DU DM LE CONTENU DE 

LA CARTE_CODE 2  

Y-a-t-il une autre personne qui vous aide 
régulièrement et gratuitement pour la 
garde de votre/vos enfants ? 

1. Oui  |__| GER2 
2.  Non  |__| J3 

GER2 GER3 GER4 

GER_lienaid_p GER_freqa_p/GER_freqb_p/GER_freqc_p GER_aut_p 

|__|  |___|  |___| |___|  |___|   

|__|  |___|  |___| |___|  |___|   

|__|  |___|  |___| |___|  |___|   

J3-AIDES NON FINANCIERES APPORTEES (HORS GARDE D’ENFANTS) 

Enquêteur : Parlons maintenant des aides que vous apportez,  vous personnellement, et régulièrement, à votre entourage  

SPECIFICATION : NE PAS METTRE D’ECRAN INTERMEDIAIRES  

ANFA0 

 

 

 

 

 

ANFA1 

 

 

ANFA1B 

 

ANFA2 

 

 

 

ANFA2B 

 

ANFA3 

 

 

ANFA3 

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous apporté une aide gratuite et régulière à une personne 
de votre entourage relative à …  
Consigne enquêteur : par régulièrement on entend au moins une fois par mois 

Consigne enquêteur : Cette aide peut être apportée à quelqu’un qui habite dans le même logement que 
vous.. 

Consigne : on appelle entourage les enfants, le conjoint ; les parents de la personne et de son conjoint 

a. aux tâches administratives (remplir des formulaires, régler des questions financières 
ou juridiques, …). 

1. Oui   |__| ANFA1b  
2. Non   |__| ANFA2 

A qui ? Carte_code_8 |___| / |___| / |___| /|___| 

b. Des tâches ménagères (petits travaux de réparation, du jardinage, des déplacements, 
des courses ou des tâches ménagères)  

1. Oui   |__|  ANFA2b 
2. Non   |__| ANFA3 

A qui ?  Carte_code_8 |___| / |___| / |___| /|___| 

c. Des soins personnels (s'habiller, se laver, manger, entrer ou sortir du lit, aller aux 
toilettes, ..) 

1. Oui   |__|  ANFA3b.  
2. Non   |__|  J4 

 A qui ? Carte_code_8 |___| / |___| / |___| /|___| 

 

 

 

 

 

 

Anfa_Admi 

 

 

Anfa_Admi_p  

 

 

Anfa_Men 

 

 

Anfa_Men_p  

 

 

Anfa_Quoti 

 

 

Anfa_Quoti_p 
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J4- AIDE NON FINANCIERE REÇUE (HORS GARDE D’ENFANTS) 

ANFR0 

 

 

 

ANFR1 

 

 

 

 

ANFR1B 

ANFR2 

 

 

 

ANFR2B 

 

ANFR3 

 

 

 

ANFR3B 

 

Au cours des 12 derniers mois, ,y-a-t-il une ou des personnes de votre entourage qui vous a  
apporté gratuitement une aide relative à  ….  

Consigne enquêteur : Cette personne peut habiter le même logement que l’enquêté.  

Consigne enquêteur : au maximum citer 3 personnes  

d. aux tâches administratives (remplir des formulaires, régler des questions financières 
ou juridiques, …). 
1. Oui   |__| ANFR1b  
2. Non   |__| ANFR2 

De qui s’agit-il ? Carte_code_8 |___| / |___| / |___| /|___| 

e. Des tâches ménagères (petits travaux de réparation, du jardinage, des déplacements, 
des courses ou des tâches ménagères)  

1. Oui  |__|  ANFR2b 
2. Non  |__| ANFR3 

 De qui s’agit-il ? Carte_code_8 |___| / |___| / |___| /|___| 

f. Des soins personnels (s'habiller, se laver, manger, entrer ou sortir du lit, aller aux 
toilettes, ..) 
1. Oui   |__|  ANFR3b.  
2. Non   |__|  J5 

 De qui s’agit-il ? Carte_code_8 |___| / |___| / |___| /|___| 

 

 

 

 

 

 

Anfr_Admi  

 

Anfr_AdmiR_p 

 

 

 

Anfr_Men 

 

Anfr_MenR_p 

 

 

 

Anfr_Quoti  

 

Anfr_QuotiR_p 
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J5- SOUTIEN FINANCIER APPORTE 

Enquêteur : Parlons maintenant des aides financières  

SPECIFICATION : NE PAS METTRE D’ECRAN INTERMEDIAIRES  

SFA1 Au cours des 12 derniers mois avez-vous personnellement apporté une aide financière régulière 
à votre entourage ? 
Consigne enquêteur : y compris pension alimentaire, paiement d’un loyer mais non inclus les cadeaux 
de Noël ou d’anniversaire 

Pour les aides financières apportées et reçues on entend au moins 4 fois par an   

1. Oui     SFA2 
2. Non    J6 
98. Refus de répondre    J6 

SFA_Exist   

 
Si oui [SFA_Exist =1] Sinon  J6 

SPÉCIFICATION : GENERER AUTANT DE LIGNES QUE DE PERSONNES AIDEES. 

 

A qui ?  

 

(Carte_code

_8) 

 
Consigne 
enquêteur : 
pour les 
aides 
apportées à 
un(e) 
ancien(ne) 
conjoint(e) 
(pension, …) 
choisir la 
modalité 
autre dans la 
carte_code_
8 

Filtre SFA2b : Si 

la personne n’est 

ni un enfant, ni le 

conjoint, ni un des 

parents ou un 

parents de 

Conjoint [SFA2 <> 

(‘1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11) 

Carte_code_1 

Où vit cette 
personne par 
rapport à vous ?  

De quels types d’aides s’agit-
il ?   

3 réponses possibles 

Carte_code_22 

1 Le paiement d’un loyer, 
directement ou  
indirectement 

2 Une pension alimentaire 
(divorce, séparation, …) 

3 Une aide financière (en 
espèce, virement) 

4 Apport pour un prêt 
5 Remboursement de crédit 
6 Aide pour la rentrée des 

classes 
7 Achat de biens de 

consommation courante 
(habillement, alimentation, 
etc.) 

8 Achat d’autre bien 
d’équipement 
(électroménager, voitures, 
etc.) 

9 Autre 
98 Refus de répondre 

Sur les 12 
derniers mois, 
à quelle 
fréquence 
apportez-vous 
ces aides ? 

Fréquence 
cumulée 

 

Carte_code_2 

Fréquence 
par 

(S/M/A) : 

SPECIFICATION : 
AFFICHER A 

L’ECRAN DU DM LE 

CONTENU DE LA 

CARTE_CODE 2  

 

 

Quel est le 
montant total 
cumulé durant 
les 12 
derniers mois 
de cette aide ?  

proposer des 
tranches de 

montant 
 

Carte_code_1

1 

Y-a-t-il une autre 
personne de votre 

entourage à qui 
vous avez apporté 
une aide financière 

au cours des 12 
derniers mois ?  

1. Oui SFA2 
2. Non  SFR1 

 

SFA2 SFA2B SFA3 SFA4 SFA5 SFA6 

SFA_Pers_p SFA_LV_p 

SFA_LV_Ap 

SFA_Typ1_p SFA_Typ2_p 

SFA_Typ3_p 
SFA_Freqa_p 

SFA_Freqb_p 

SFA_Freqc_p 

SFA_MontI_p SFA_Autre_p 

|__| |__| |___________| |__|  |__|  |__| |__| |__| |__| |__|__|__|__| |__| 

|__| |__| |___________| |__|  |__|  |__| |__| |__| |__| |__|__|__|__| |__| 

|__| |__| |___________| |__|  |__|  |__| |__| |__| |__| |__|__|__|__| |__| 

|__| |__| |___________| |__|  |__|  |__| |__| |__| |__| |__|__|__|__| |__| 

 



 

 110 

 

J6- SOUTIEN FINANCIER REÇU 

SFR1 Au cours des 12 derniers mois avez-vous personnellement reçu une aide financière régulière 
d’une ou de  personne de votre entourage ?  
Consigne enquêteur : y compris pension alimentaire, paiement d’un loyer mais non inclus les cadeaux 
de Noël ou d’anniversaire  

 

1. Oui  |__|  SFR2 
2. Non |__|  K 
98. Refus de répondre |__|  K 

SFR_Exist   

 
Si oui [SFR_Exist =1],  

SPÉCIFICATION : GENERER AUTANT DE LIGNES QUE DE PERSONNES AIDEES. 

 

De  qui ?  

 

(Carte_code

_8) 
Consigne 
enquêteur : 
pour les 
aides 
reçues par 
un 
ancien(ne)  
conjoint(e) 
(pension, 
…) choisir 
la modalité 
autre dans 
la 
carte_code
_8 

De quels types d’aides s’agit-il ?   

3 réponses possibles Carte_code_22 

1 Le paiement d’un loyer, 
directement ou  indirectement 

2 Une pension alimentaire 
(divorce, séparation, …) 

3 Une aide financière (en espèce, 
virement) 

4 Apport pour un prêt 
5 Remboursement de crédit 
6 Aide pour la rentrée des classes 
7 Achat de biens de consommation 

courante (habillement, 
alimentation, etc.) 

8 Achat d’autre bien d’équipement 
(électroménager, voitures, etc.) 

9 Autre 
98 Refus de répondre 

Sur les 12 
derniers mois à 
quelle fréquence 
recevez-vous ces 
aides ? 

Fréquence 
cumulée 

 

Carte_code_2 

Fréquence par 
(S/M/A) : 

SPECIFICATION : 
AFFICHER A L’ECRAN 

DU DM LE CONTENU DE 

LA CARTE_CODE 2  

 

 

Quel est le 
montant total 
cumulé durant 
les 12 derniers 
mois de cette 
aide 

proposer des 
tranches de 

montant 
 

Carte_code_11   

Y-a-t-il une autre personne de 
votre entourage  qui vous a aidé 
financièrement au cours des 12 

derniers mois ? 
  

1. Oui SFR2 
2. Non  K 

 

SFR2 SFR3 SFR4 SFR5 SFA6 

SFR_Pers_p SFR_Typ1_p SFR_Typ2_p 

SFR_Typ3_p 

SFR_Freqa_p 

SFR_Freqb_p 

SFR_Freqc_p 

SFR_Mont1_p SFR_Autre_p 

|__| |__|  |__|  |__| |__| |__| |__| |__|__|__|__| |__| 

|__| |__|  |__|  |__| |__| |__| |__| |__|__|__|__| |__| 

|__| |__|  |__|  |__| |__| |__| |__| |__|__|__|__| |__| 

|__| |__|  |__|  |__| |__| |__| |__| |__|__|__|__| |__| 
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 K – ETAT DE SANTE ET ACCES AUX SOINS 

Enquêteur : Nous allons maintenant parler de votre santé générale et de votre accès aux soins  

K1- SANTE OBJECTIVE ET SUBJECTIVE  

SANT1 Y-a-t-il dans votre entourage des personnes handicapées ou ayant quelques gênes ou 
difficultés dans la vie quotidienne ? 

 
1. Oui |__| SANT2  
2. Non |__|SANT3 
99 Ne sait pas  |__| SANT3 

SANT_Ent 

 

Si une personne dans l’entourage ayant une gêne [SANT_Ent=1] 

SANT2 Qui ? Carte_code_8 

Donner maximum 3 référence. / P au maximum = 3 

SANT_Qui_p 

 

SANT3 Vous-même, êtes-vous limité(e) depuis au moins  six mois dans vos activités quotidiennes à 
cause d’un problème de santé ? 

1. Oui fortement limité(e) |__|  
2. Oui limité(e) mais pas fortement |__| 
3. Non pas limité(e) du tout |__| 
98. Refus de répondre |__| 
99. Ne sait pas |__| 

SANT_Ego  

SANT4 Dans l’ensemble, comment jugez-vous votre état de santé en général ? 

1. Très bon |__|  
2. Bon |__|  
3. Moyen |__|  
4. Mauvais |__|   
5. Très mauvais |__|  
98. Ne veut pas répondre |__|  

99. Ne sait pas |__|  

SANT_sub 

SANT5 Avez-vous actuellement une maladie chronique ou de longue durée ? 

Consigne enquêteur : Une maladie chronique est une maladie qui dure longtemps ou qui revient (ou 
reviendra) régulièrement 

1. Oui |__|  
2. Non |__|  
98. Refus de répondre |__|  
99. Ne sait pas |__|  

SANT_ mal 
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K2- PRISE EN CHARGE  

SOIN1 Actuellement, pour vos dépenses de santé, avez-vous…? 
1. la sécurité sociale (y compris étudiants et les régimes spéciaux) |__|  
2. la CMU |__|  
3 l’aide médicale d’état (AME ou AMER, aide médicale gratuite) |__|  
4. aucune couverture sociale |__|  
99. Ne sait pas |__|  

SOIN_couv 

SOIN2 Avez-vous une mutuelle ? (complémentaire santé, y compris CMU complémentaire) 
1. Oui |__|  
2. Non |__|  
99. Ne sait pas  |__|  

SOIN_mut   

SOIN3 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous renoncé à des soins de santé pour vous-même ? 

Consigne enquêteur : Si l’enquêté demande le sens de « renoncer » : « vous aviez besoin d’aller chez 
le médecin, mais vous avez dû abandonner l’idée d’y aller » 

1. Oui |__|  SOIN4 
2. Non |__|  SOIN5 

SOIN_Ren 

SOIN4 Vous avez renoncé à ces soins avant tout parce que 

2  réponses possibles Carte_code_23 

1. Vous ne pouviez pas vous le payer |__| 
2. Vous avez préféré attendre que ça passe |__| 
3. Vous ne saviez pas qui aller voir |__| 
4. À cause des problèmes de langue |__| 
5. A cause de problèmes de papiers |__| 
6. Vous aviez peur des soins |__| 
7. Vous n’aviez pas le temps d’aller chez le médecin |__| 
8. C’était trop loin |__| 
9. Autre |__|   
98. Refus de répondre |__|   

 

 

SOIN_Rais_p 

 

 

Filtre SOIN7 : Si à la CMU [Soin_couv =2 ou 3] Sinon  Module L  

SOIN7 Au cours des cinq dernières années, est-il déjà arrivé <RGESA>, que l’on vous 
refuse une consultation médicale parce que vous êtes à la CMU ou à l’AME ? 

1. Oui |__| 
2. Non |__| 

Soin_refus 

 

 



 

 113 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULES RESSOURCES CULTURELLES 
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L- VIE CITOYENNE, LANGUES ET RELIGION - 

Enquêteur : Nous allons maintenant aborder la dernière partie de ce questionnaire sur vos pratiques culturelles et sociales 

L1- VIE CITOYENNE 

LVC1 Tout d’abord, êtes-vous membre …  
3 réponses possibles –  

Carte_code_24  

1. D’une association de parents d’élève |__| 
2. D’une association sportive |__| 
3. D’une association de solidarité ou d’entraide (Y compris tontine)  |__| 
4. D’une association de défense des droits de l’homme et de lutte contre le racisme |__| 
5. D’une association religieuse |__| 
6. D’un parti ou d’un mouvement politique |__| 
7. D’une association culturelle, de jeunes ou de quartier |__| 
8. D’une autre association |__| 
Si autre ___________Précisez : _____________________  
9. D’aucune association |__| 

SPÉCIFICATION : modalité « 9 »  ne peut être associée à aucune autre 

Refus de réponse   98 

 

 

 

LVC_assoc_p 

 

LVC_assoc_A 

 

Si de nationalité française [Verif_Etranger <>3]  Sinon LVC4  

LVC2 Etes-vous inscrit sur les listes électorales <RGESA> ?  
1. Oui |__|  LVC3 
2. Non |__|  LVC3 
98. Refus de répondre   |__|  LVC3 
99. Ne sait pas  |__|  LVC3 

LVC_liste  

LVC3 Quelles sont selon vous les 3 élections les plus importantes parmi celles–ci (Carte 

Code 25) Classer celle la plus importante en 1 et la moins importante en 3 

Rang 

Les présidentielle  |___| 

Les européennes |___| 

Les législatives |___| 

Les régionales  |___| 

Les cantonales |___| 

Les municipales |___| 

SPÉCIFICATION : SI AUCUNE CODER 0 ET PASSER AU MODULE L2  

 

 

LVC_elec1 

LVC_elec2 

LVC_elec3 
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L2- LANGUES HERITEES, LANGUES TRANSMISES 

Enquêteur : Nous allons maintenant parler des langues que vous pratiquez  

L2.1 Langues reçues en famille pendant l’enfance  

LL1 Quand vous étiez enfant, en quelle(s) langue(s) vous parlait  ** Si la personne a passé la 

majeure partie de son enfance avec ses deux parents ou avec sa mère ou si a 

toujours habité avec sa mère [PA_AvecPAr =1 ou PA_HeberQui = (1 ou 3) ou  

(Eva_Coha =1 et Verif_mere=1)]  **votre mère  Sinon  **votre mère ou la 

personne qui vous élevé ? 

Possibilité de donner deux langues   
_______________ et _______________   

Consigne enquêteur : si hésitation sur enfant précisez : « vers l’âge de 5 ans » 

Si n’a été élevé ni par sa mère ni par une autre femme  « Ne sait pas »=99,  

LL_lanmere1    

LL_lanmere2 

LL2 Quand vous étiez enfant, en quelle(s) langue(s) vous parlait  ** Si la personne a 

passé la majeure partie de son enfance avec ses deux parents ou avec son père ou 

si a toujours habité avec sa mère [PA_AvecPAr =1 ou PA_HeberQui = (2 ou 7) ou  

(Eva_Coha =1 et Verif_pere=1)]  **votre père  Sinon  **votre père ou la 

personne qui vous élevé ? 

 Deux réponses possibles 
_______________ et _______________    

Consigne enquêteur : si hésitation sur enfant précisez : « vers l’âge de 5 ans » 
Si n’a été élevé ni par son père ni par un autre homme  « Ne sait pas »=99 

LL_lanpere1    

LL_lanpere2 

Filtre LL3 Si plus d’une langue déclarée ci-dessus [LL_Lanmere2 <> «   » ou LL_Lanpere2 <> 

«   » ou LL_lanmere1 <> LL_lanpere1]  

Sinon  LL_REF = [LL_lanmere1 si LL_lanmere1 <> « » ou LL_lanpere1 sinon] puis Filtre LL4 

LL3 Parmi ces langues, laquelle était la plus souvent utilisée ?  
________________ (Consigne enquêteur : Rappel des langues citées) » 

LL_REF 

L2.2 Langues parlées par Ego en famille pendant l’enfance 

Filtre LL4 : Si  majoritairement vécu avec un de ses deux parents –[ PA_AvecPAr =1 ou PA_HeberQui = (1, 2, 3 ou 7)] 

ou (Eva_Coha = 1 et (Verif_pere = 1 ou Verif_mere = 1)) 

LL4 A l’adolescence, quelle langue utilisiez-vous pour parler à? 
Consigne enquêteur : si hésitation sur « adolescence » précisez : « entre 10 et 15 ans» 

Si n’a été élevé ni par sa mère ni par un autre homme  « Ne sait pas »=99, Répondre par 
Ne sait plus  

Si PA_AvecPAr =1 ou PA_HeberQui = (2 ou 7) ou (Eva_Coha =1 et Verif_pere=1) Sinon  

filtre item  b.  

a. A votre père ou l’homme qui vous élevé 
Filtre item b Si PA_AvecPAr =1 ou PA_HeberQui = (1 ou 3) ou (Eva_Coha =1 et Verif_mere=1) 

Sinon  LL5  

 b. A  votre mère ou la femme qui vous a élevé 
SPECIFICATION : PROPOSER POUR CHAQUE ITEM LES MODALITES DE REPONSE SUIVANTES  DEUX REPONSES POSSIBLES 

1. Français  
2. Créole  
3. Si LL_lanmere1 non vide et différent de (« français », « créole »)     Afficher 

« LL_lanmere1 »  

4. Si LL_lanmere2 non vide et différent de (« français », « créole » )    Afficher 

« LL_lanmere2 » 
5. Si LL_lanpere1 non vide et différent de (« français », « créole », LL_lanmere1 et de 

LL_lanmere2)  Afficher « LL_lanpere1 » 

6. Si LL_lanpere2 non vide et différent de (« français », « créole », LL_lanmere1 et de 

LL_lanmere2)  LL_lanpere2 
7. Une autre langue ouvrir la table langue pour choisir si la personne coche autre 
8. Sans objet  
9. Ne sait plus 

 

 

 

 

 

 

 

 

LL_adopere 

LL_adomere  

 

 

 

 

 

 

 

LL_AutLanPer 

LL_AutLanMer  
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L2.3 Langues transmises par Ego en famille et aux enfants et langue parlée  

SPÉCIFICATION : LAISSER EN HAUT DE L’ECRAN LA PHRASE « EN QUELLE LANGUE PARLEZ-VOUS OU PARLIEZ VOUS »  

PUIS INCREMENTER AU FUR ET A MESURE LES DIFFERENTS ITEMS (EN RESPECTANT LES FILTRES) EN LAISSANT EN GRISE LES ITEMS PRECEDENTS < , COMME POUR LA 

QUESTION MB01PAR EXEMPLE.  

LL5 En quelle(s) langue(s) parlez-vous ou parliez vous  

SPECIFICATION : PROPOSER POUR CHAQUE ITEM LES MODALITES DE REPONSE SUIVANTES  

Deux réponses possibles 

1. Français  
2. Créole  
3. Si LL_lanmere1 non vide et différent de (« français », « créole »)     

Afficher « LL_lanmere1 »  

4. Si LL_lanmere2 non vide et différent de (« français », « créole » )    

Afficher « LL_lanmere2 » 
5. Si LL_lanpere1 non vide et différent de (« français », « créole », 

LL_lanmere1 et de LL_lanmere2)  Afficher « LL_lanpere1 » 

6. Si LL_lanpere2 non vide et différent de (« français », « créole », 

LL_lanmere1 et de LL_lanmere2)  LL_lanpere2 
7. Une autre langue ouvrir la table langue pour choisir si la personne 

coche autre 
8. Sans objet  
9. Ne sait plus  

 

 

Filtre LL6 Si Ego a un conjoint actuellement [COUPLE <> 3]  

LL6 Avec votre conjoint(e) actuel(le) ?  LL_Conj1    

LL_Conj2 

LL_Conj1_autre 

LL_Conj2_autre 

 

Filtre LL7 Si Ego a (ou a eu) un/des enfants / [VERIF_ENF=1 OU MA_ENFNC=1] SINON  FILTRE LL8 

LL7 A vos enfants ?  

  

LL_lanenf1    

LL_lanenf2 

LL_lanenf1_autre 

LL_lanenf2_autre 

 

Filtre LL8 Si Ego a (ou a eu) un/des petits enfants [MA_Nbpef_p >0 ou MA_Penf=1 ou petit enfant dans 

le ménage]  

LL8 A vos petits-enfants ? 

  

LL_pptenf1 

LL_pptenf2 

LL_pptenf1_autre 

LL_pptenf2_autre 

 

LL9A A  vos voisins ? LL_Vois1 

LL_Vois2 

LL_Vois1_autre 

LL_Vois2_autre 

 

Filtre LL9B  Si la personne travaille ou a déjà travaillé actuellement [Verif_dejatrav =1] Sinon Filtre 

LL10 

LL9B A vos collègues de travail ? 

 

LL_Coll1  

LL_Coll2 

LL_Coll1_autre 

LL_Coll2_autre 
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L3- MAITRISE ET PRATIQUE DU CREOLE 

Intro LL10 : Nous allons maintenant évoquer la question plus précise de la pratique du créole.  

LL10 Quel est votre niveau en créole ?  

Si LL_lanmere1 et  LL_lanmere2 et LL_lanpere1 et LL_lanpere2 et LL_adopere  et LL_adomere 

et LL_Conj_p et  LL_lanenf_p et  llpptenf_p et  LLVois_p et LL_Coll_p  <> « Créole » lire 

toutes les modalités 

Sinon  Si LL_lanmere1 et LL_lanmere2 et LL_lanpere1 et LL_lanpere2 et LL_adopere  et 

LL_adomere  et LL_Conj_p et LL_lanenf_p et llpptenf_p <> « Créole » et LLVois_p ou  

LL_Coll_p  = « Créole » lire toutes les modalités sauf la 1 

Sinon lire les modalités 3, 4, 5 et 6 seulement  
 1. Vous ne le comprenez pas du tout |__|  FiltreL4  

2 Vous comprenez quelques mots |__|  FiltreLL11 
3. Vous comprenez bien mais vous parlez difficilement |__|  FiltreLL11  
4. Vous comprenez et parlez facilement, mais sans le lire |__|  FiltreLL11 
5. Vous le parlez et le lisez  |__| FiltreLL11 
99. Ne sait pas |__| FiltreLL11 

LL_nivcreol 

Filtre LL11 : Si immigrant arrivé après 9 ans  / [VERIF_NATIF =2 ET AGEARRIV >9] et que le créole 

n’est pas sa langue de référence <LLREF<> »Créole » Sinon LL13 

LL11 Lorsque vous êtes arrivé <RGESA>, 

Lire toutes les modalités 
1. Vous ne connaissiez pas du tout le créole |__|  LL13 
2. Vous compreniez quelques mots |__|  LL12 
3. Vous compreniez bien mais vous parliez difficilement |__|  LL12 
4. Vous compreniez et parliez facilement, mais sans le lire ni écrire |__|  LL12 
5. Le créole est votre langue maternelle et vous la pratiquiez déjà |__|  LL12 
99. Ne sait pas |__|  LL12 

LL_inivcreol 

Si « connaissait le créole avant d’arriver » [LL_inivcreol <>1]  

LL12 Avant d’arriver <RGESA>, l’avez-vous appris… ? 

Plusieurs réponses possibles, lire toutes les modalités 
1. parce que le créole était courant dans votre pays |__| 
2. par des personnes de votre entourage  |__| 
3. par la télévision, la radio ou d’autres medias |__| 
4. par votre travail |__| 
5. par des cours  |__| 
6. par vos parents 
7. autres |__| 
99. Ne sait pas |__| 

LL_Lieappcr 

 

LL13 Avez-vous suivi des cours de créole <RGESA> ? 
1. Oui |__|  LL14 
2 Non |__|  LL14bis 
98. Refus de répondre |__|  LL14bis 
99. Ne sait pas  |__| LL14bis 

LL_courscr  

Si oui [LL_courscr=1] Sinon  Filtre L4 

LL14 Etait-ce au cours de votre scolarité ?   
1. Oui |__| 
2. Non |__| 

LL_appscol  

 

LL14BIS A propos du créole, je vais maintenant vous lire plusieurs phrases sur le créole.  Dans quelle 
mesure êtes-vous d'accord, ni d’accord ni pas d’accord ou pas d'accord avec chacune d'elles ? 

Carte_code_28 

 Pour l’identité de <RGESB>, le créole, c’est important |__|   

 Parler créole doit se limiter à des conversations en famille ou entre amis |__|  

 Le créole doit être enseigné à l’école comme d’autres langues |__| 

 

 

LL_idcre 

LL_crefam 

LL_crscol 

 



 

 118 

 

Filtre L4 : Si la personne est immigré et est arrivée en France  après l’âge de 3 ans  et n’a 
pas le français comme langue de référence [LNAIS=2 and (AnARRIV-ANAIS>3) et LLREF <> 
« français ») Sinon  Filtre 4.2 

L4- MAITRISE ET PRATIQUE DU FRANÇAIS 

Intro LL15 : Nous allons maintenant évoquer la question plus précise de la pratique du français.  

L4.1 Maîtrise du français au moment de l’arrivée dans le département 

LL15 Lorsque vous êtes arrivé <RGESA >? Carte_code_26 

1. Vous ne connaissiez pas du tout le français |__|  LL16 
2. Vous compreniez quelques mots |__| LL16 
3. Vous compreniez bien mais vous parliez difficilement |__| LL16 
4. Vous compreniez et parliez facilement, mais sans lire ni écrire  |__| LL16 
5. Vous parliez, lisiez et écriviez le français |__| LL17 
6. Le français est votre langue maternelle |__|  L5 
98. Refuse de répondre (ne pas lire) |__|  L5 
99. Ne sait pas (ne pas lire) |__|  L5 

LL_franarriv   

 

Si ne connaissait pas du tout ou peu le français [LL_franarriv = 1,2,3 ou 4] Sinon  Filtre L4.2 

LL16 Avez-vous suivi des cours pour mieux parler, lire ou écrire le français ?  

1. Oui |__|  
2. Non |__| 
98. Refuse de répondre (ne pas lire) |__| 
99. Ne sait pas (ne pas lire) |__| 

LL_coursfr  

 
Si connaissait le français avant d’arriver  [LL_franarriv = 5] Sinon  Filtre L4.2 

LL17 L’avez-vous appris… ?  

Plusieurs réponses possibles, lire toutes les modalités Carte_code_27 

1. parce que le français était courant dans votre pays |__|  
2. par des personnes de votre entourage |__| 
3. par l’école |__| 
4. par la télévision, la radio ou d’autres medias |__| 
5. avec des cassettes, des livres d’apprentissage |__| 
6. par votre travail |__| 
7. Autres : précisez  |__| 
99. Ne sait pas (ne pas lire) |__| 

LL_Lapfran1 

LL_Lapfran2 

 

LL_Lapfran3 

 

LL_Lapfran_A 

 

Filtre L4.2 Personne Immigré qui ne connaissait pas le français en arrivant [LNAIS=2 et 
[LL_franarriv =1 ou 2] Sinon  M.  

L4.2 Maîtrise du français au moment de l’enquête  

Consigne enquêteur, LL18 : Pour l’enquêté ayant recours à un traducteur, on remplira 1 ou 2 sans lui poser la question. 

LL18 Aujourd’hui, diriez-vous que… ? 
1.  Vous ne connaissez pas du tout le français |__|  L5 
2. Vous comprenez quelques mots |__| L5 
3. Vous comprenez bien mais vous parlez difficilement |__| Filtre LL19 
4. Vous comprenez et parlez facilement, mais lisez difficilement  |__| Filtre LL19 
5. Vous comprenez, parlez et lisez facilement mais écrivez difficilement  |__| L5 
6. Vous parlez, lisez et écrivez le français |__| L5 
98. Refuse de répondre  |__| Filtre LL19 
99. Ne sait pas |__| Filtre LL19 

LL_franactu  

 



 

 119 

 

Filtre LL19 Si maîtrise insuffisante du français, [LL_franactu <> 5, 6] sinon  L5 

LL19 Où rencontrez– vous les plus grandes difficultés de compréhension du français ? 
1. dans les administrations |__| 
2. dans les instructions dans le travail |__| 
3. dans les commerces, |__| 
4. dans les contacts avec l’école des enfants  |__| 
5. pas de difficulté particulière  |__| 
98. Refuse de répondre  |__| 
99. Ne sait pas |__| 

LL_diffic  
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L5- RELIGION 

Enquêteur Nous souhaitons vous poser maintenant quelques questions sur vos éventuelles pratiques et croyances religieuses. 

Vous êtes évidement libre de ne pas répondre si vous pensez que cette question est trop personnelle.  

 

LR1A 

 

 

 

 

 

LR1B 

En matière de religion, quand vous étiez enfant, votre père ou celui qui vous a élevé avait-il…  
1. Une pratique religieuse régulière |__| 
2. Une pratique religieuse occasionnelle (en plus des mariages et enterrements)  |__| 
3. Pas de pratique, mais le sentiment d’appartenir à une religion |__| 
4. Ni pratique ni sentiment d’appartenance |__| 
5. Ne souhaite pas répondre à cette question |__| 
99. Ne sait pas  |__| 

Et votre mère ou la personne qui vous a élevé …  
1. Une pratique religieuse régulière |__| 
2. Une pratique religieuse occasionnelle (en plus des mariages et enterrements)  |__| 
3. Pas de pratique, mais le sentiment d’appartenir à une religion |__| 
4. Ni pratique ni sentiment d’appartenance |__| 
5. Ne souhaite pas répondre à cette question |__| 
99. Ne sait pas  |__| 

LR_pratp 

 

 

 

 

 

LR_pratm 

LR2 Quelle importance accordez-vous aujourd’hui à la religion dans votre vie ? 
1. Pas du tout d’importance |__| 
2. Un peu d’importance |__| 
3. Assez d’importance |__| 
4. Beaucoup d’importance |__| 
5. Ne souhaite pas répondre à cette question |__|  Phrase de fin 
99. Ne sait pas  |__| 

LR_imp 

LR3 Assistez-vous à des offices  religieux… 
1. Au moins une fois par semaine |__| 
2. Une ou deux fois par mois |__| 
3. Seulement pour les fêtes religieuses |__| 
4. Rarement |__| 
5. Seulement pour des cérémonies familiales comme les 

naissances, les mariages, les enterrements |__| 
6. Jamais |__| 
98. Ne souhaite pas répondre (en visible) |__| 
99. Ne sait pas   |__| 

LR_cerem 

LR4A Avez-vous une religion ? 
1. Oui   |__|LR4b 
2. Non |__|LR6 
3. Ne souhaite pas répondre à cette question  |__|LR6  
99.Ne sait pas  |__|LR6 

 

LR_relig 

LR4B Pouvez-vous, si vous le souhaitez, me dire de quelle religion il s’agit?  

Consigne enquêteur : si plusieurs religions, noter celle dont l’enquêté si sent le plus proche 

En clair______________________  

Si  Refuse de répondre saisir 98 

SI  REFUSE DE REPONDRE CODER 98 / AUTORISER LE CTRL R LR5 

LR_religion 

 
Si parents ont/avaient une religion [LR_pratp ou LR_pratm in (1 ,2, 3) et si une religion [LR_RELI = 1) 

)Sinon Filtre LR6 

LR5 Votre religion est-elle  la même que celle de vos parents ? 
1. Oui que mes 2 parents |__| filtre  LR6 
2. Oui que mon père |__|  filtre  LR6 
3. Oui que ma mère |__|  filtre  LR6 
4. Non |__| filtre  LR6 
98. Ne souhaite pas répondre (en visible) |__| filtre  LR6 
99. Ne sait pas  |__| filtre  LR6 

LR_relpar 
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Filtre LR6 Si conjoint [Couple <> 3] Sinon  Filtre LR8 

LR6 Votre conjoint(e) a-t-il(elle) une religion ? 
1. Oui |__|  LR7 
2. Non |__| LR8 
98. Ne souhaite pas répondre (en visible) |__| LR8 
99. Ne sait pas  |__| LR8 

LR_conj  

 

Si oui [LR_conj =1] 

LR7 Laquelle ? (En clair) _______________________   
Si  Refuse de répondre coder 98  Filtre LR8 

LR_Relconj  

 

Filtre LR8 Si déclare avoir une religion [LR_relig <> 0] sinon  phrase de fin du questionnaire  

LR8 En dehors de votre religion, pratiquez-vous un autre culte ou d’autres rites religieux ?  

1. Oui  |__|   LR9 
2. Non |__|   Phrase de fin  

                      98.   Ne souhaite pas répondre à cette question         |__|   Phrase de fin 

Consigne : Possibilité de refus (Coder 98) 

LR_AutRel 

 

Si oui [LR_AutRel =1] 

LR9 Lequel ou Lesquels ? (En clair) – Deux réponses possibles  

_______________________  et _______________________   
Si  Refuse de répondre coder 98  

LR_Relconj_p  

 

REMARQUE : REPRISE DE LA QUESTION DU MODULE M6  

LR10 Pour terminer cet entretien, je vais vous lire plusieurs phrases sur les cérémonies religieuses.  
Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec chacune d'elles ? 

Répondre en utilisant la -Carte_code_28  

 Il est important que l'arrivée d'un enfant soit marquée par une cérémonie religieuse  |__|   

 Il est important pour ceux qui font un mariage civil de faire également un mariage 
religieux |__|   

 Il est important qu'un enterrement comprenne une cérémonie religieuse |__|  

Prévoir une possibilité de refus de réponse  Coder 98   

 

 

 

 

LR_Bapt 

LR_Maria 

LR_Enter 

 

Cet entretien est maintenant terminé, je vous remercie du temps que vous nous avez accordé.  

 

QUEST_FIN Acceptez-vous qu’un chercheur ou un enquêteur vous recontacte dans les deux ans qui 
viennent pour un nouvel entretien ?  

1.  Oui  |__|  
2. Non |__|  

 

 

Quali_Volont 

 

 

 

 


