ENQUÊTE STATISTIQUE 2021 SUR

VOTRE SITUATION PERSONNELLE
31 - En mars 2021, avec qui habitiez-vous

principalement pendant la semaine ?
(Une seule réponse possible)

 Avec vos parents, vos grands-parents
ou autres ascendants ............................... ¨ 1
allez en 35
 Chez la famille de votre conjoint(e) ou de votre
petit(e) ami(e) .......................................... ¨ 2
 Seul(e) ou avec votre conjoint(e), votre petit(e) ami(e) …..¨ 3
 Avec d’autres personnes (amis, fratrie, colocataires, …) …….¨ 4

L’ENTRÉE DANS LA VIE ADULTE

37 - Depuis juillet 2020, avez-vous rencontré un des

problèmes suivants ?
 Problèmes durables pour trouver un logement..................... ¨ 1
 Difficultés régulières de transport pour vous rendre
sur votre lieu d’études ou de travail ..................................... ¨ 2
 Problèmes pour payer vos dépenses de base
(logement, nourriture, soins, études, transports, …) .................... ¨ 3
 Problèmes de handicap, de santé
(maladie / accident grave, dépression, …) ................................. ¨ 4
 Problèmes familiaux ou relationnels
(décès, séparation, isolement,…) ............................................. ¨ 5
 Aucun de ces problèmes..................................................... ¨ 9

Feuille1/2

1 - Entre mars 2020 et mars 2021, avez-vous

obtenu un nouveau diplôme ou un titre
reconnu ?
 oui, un diplôme de l’enseignement secondaire
(de brevet des collèges, DNB, à baccalauréat) ..... ¨ 1
allez en 2
 oui, un diplôme de l’enseignement supérieur
(y compris BTS)................................................... ¨ 2
 non, aucun nouveau diplôme ...................... ¨ 3Ú allez en 4

stage
rémunéré, service civique, VIE, congé maladie / maternité,
à votre
compte, aide familial, auto-entrepreneur,…)............................... ¨ 1

 locataire, colocataire ou sous-locataire
(vous ou votre conjoint(e) payiez un loyer) …………………………..¨ 1

 propriétaire, accédant(e) à la propriété ……………………….¨ 2
 logé(e) gratuitement …………………………………………….¨ 3
34 - Vos parents, votre famille ou celle de votre

conjoint(e) contribuaient-ils en partie aux
dépenses de logement ?
(Loyer, charges, mensualités d’emprunt, apport initial, …)

 Vous n’aviez pas d’emploi et vous en cherchiez ou vous
en aviez trouvé un qui commençait plus tard........................... ¨ 2
 Vous n’aviez pas d’emploi et vous n’en cherchiez pas ......... ¨ 3

Code postal complet (0 pour l’étranger)
Commune

¨¨¨¨¨

36 - Quelles ont été vos ressources personnelles

depuis juillet 2020 ? (Plusieurs réponses possibles)
 Travail régulier y compris contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation, rémunération d’élève fonctionnaire,
allocation de recherche ………………………………………….¨ 1
 Travail occasionnel ou pendant les vacances …………………¨ 2
 Indemnité de stage ……………………………………………….¨ 3
 Aide financière de votre famille …………………………………¨ 4
 Ressources de votre conjoint(e) ou de votre petit(e) ami(e) ...¨ 5
Allocations que vous avez touchées vous-même
(et non vos parents) depuis juillet 2020 :
 Bourse ……………………………………………………………………¨ 6
 Allocation logement, aide au logement (APL, ALS, ALF) ……..¨ 7
 Allocation chômage, allocation de retour à l’emploi ………….¨ 8
 Prestations familiales (PAJE, aides pour la garde des enfants,
PreParE, …), prestations sociales (RSA, prime activité, garantie
jeune, AAH) ………………………………………………………………¨ 9
 Autre ressource, précisez¨10

Si vous en avez obtenu plusieurs, répondez pour le diplôme le plus élevé
obtenu.

39 - En ce qui concerne votre avenir

2 - À quelle date avez-vous obtenu ce diplôme ?

professionnel, vous êtes …

Mois

 plutôt optimiste ................................................................. ¨ 1
 plutôt inquiet(e) ................................................................. ¨ 2
 vous ne savez pas ............................................................ ¨ 3

 Non, pas du tout …………………………………………………¨ 1
40 - Vos coordonnées actuelles
 Oui, ils payaient moins de la moitié des dépenses totales du
logement ………………………………………………………….¨ 2
Téléphone portable : I I I I I I I I I
 Oui, ils payaient plus de la moitié ……………………………...¨ 3
35 - Précisez votre commune de résidence

muni de votre identifiant
et mot de passe

(Plusieurs réponses possibles)

32 - Le logement que vous occupiez était … :
 une chambre ou un appartement en résidence étudiante,
en cité universitaire, en internat ................ ¨ 1
allez en 34
 dans un foyer (jeunes étudiants, FJT)........... ¨ 2
 un(e) studio, appartement, maison, chambre chez l’habitant ..¨ 3
 un autre type de logement (caravane, hôtel, caserne, …) ………..¨ 4 38 - Quelle était votre situation
Précisez :
vis-à-vis de l’emploi au 1er mars 2020 ?
 Vous aviez un emploi (CDI, CDD, apprenti, contrat aidé, intérim,
33 - Dans ce logement, vous ou votre petit(e)

ami(e),
votre conjoint(e) étiez … :

# RÉPONDEZ SUR INTERNET
http://enquete-entree-vie-adulte.insee.fr

Téléphone fixe :

¨¨

Année

2 0 ¨¨

3 - Quel est ce diplôme ?
Si formation étrangère : indiquez l’équivalent français.
Si besoin, utilisez des abréviations officielles ou usuelles.

I I

4 - Au 1er mars 2021, suiviez-vous des études ou

une formation préparant à un diplôme ou à un
titre reconnu ?
Concerne les formations de plus de 6 mois. Y compris apprentissage,
contrat de professionnalisation, préparation encadrée à un concours ou
formation par correspondance. Même si vous étiez en stage ou en
vacances.
Exclure les certificats de qualification professionnelle,
de compétence professionnelle, les CACES, Bafa, etc.

 OUI ............................................................. ¨ 1 Ú allez en 5
 NON : pas de formation menant
à un diplôme reconnu ................................... ¨ 2 Ú allez en 8
VO S ÉT UDES AU 1 e r MARS 2021
5 - Au 1er mars 2021, vous prépariez un diplôme,

un concours, ou un titre … :
 de l’enseignement secondaire

(de brevet des collèges, DNB, à baccalauréat) ............................ ¨ 1

 de l’enseignement supérieur (y compris BTS) ........................ ¨ 2

Si filière agricole merci de la préciser : CAPA, BEPA, …

I I I I I I I I I I I

 Intitulé :

ADRESSE EMAIL (EN MAJUSCULES) :

Exemples : DNB, titre professionnel, CAP, bac général, bac pro, BTS,
licence pro, …

…………………………………………….@……………………………

6 - Précisez la classe ou année d’études et le

diplôme préparé puis la spécialité :
Si formation étrangère : indiquez l’équivalent français.

 Classe / année d’études et diplôme préparé :

Si vous venez de déménager ou si vous allez déménager dans les
prochains mois,

Exemples : 1ère année de CAP, première bac général, , titre pro niveau
CAP, 2ème année de licence, 2ème année de classe préparatoire,
terminale bac pro, …

Merci d’indiquer ci-dessous une adresse en France à laquelle nous pourrons
vous joindre le plus sûrement l’an prochain.

 Spécialité, discipline ou série :

NOM : ..................................................................................

Exemples : ES, ST2S, mécanique automobile, techniques de
commercialisation, psychologie, …

Prénom : ..............................................................................

 Spécialité, discipline ou série :
Exemples : ES, ST2S, mécanique automobile, techniques de
commercialisation, psychologie, vente, agent de sécurité,…

Entrée, Bâtiment, Immeuble, Résidence, Appt N° : ...............
.............................................................................................
Numéro et rue : ....................................................................
.............................................................................................

7 - Étiez-vous apprenti(e)

ou en contrat de professionnalisation ?
 OUI ............................................... ¨ 1
allez en 13
 NON.............................................. ¨ 2

Lieu-dit : ..............................................................................
Code postal : I

I I I I I

Commune : ..........................................................................

Vu l’avis favorable du Conseil national de l’information statistique, cette enquête, reconnue d’intérêt général et de qualité statistique, est obligatoire, en application de la loi n°
51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Visa n°2021A011EC du Ministre de l’économie, des finances et de la relance, valable
pour l’année 2021 - Arrêté en date du 23/11/2020.
Les réponses à ce questionnaire sont protégées par le secret statistique et destinées à l’Insee. Le règlement général 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données
(RGPD) ainsi que la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'appliquent à la présente enquête. Les droits des personnes, rappelés dans
la lettre-avis, peuvent être exercés auprès de l’Insee.

.............................................................................................

 Aucune ressource personnelle depuis juillet 2020,
aucune aide financière ………………………………………….¨11

Merci d’avoir répondu à ce questionnaire

R

R

VOUS NE SUIVIEZ PLUS D’ÉTUDES AU 1er MARS 2021
8 - À quelle date avez-vous arrêté vos études
ou votre dernière formation diplômante ?

Mois

¨¨

Année

2 0 ¨¨

Si vous avez arrêté avant le 1er mars 2020

Ú allez en 12

9 - Le diplôme, concours ou titre

que vous prépariez alors était … :
 votre plus haut diplôme,
déjà décrit en question 1................................. ¨ 0 Ú allez en 11
 un autre diplôme de l’enseignement secondaire
(de brevet des collèges, DNB, à baccalauréat) ....... ¨ 1
allez en 10
 un autre diplôme de l’enseignement supérieur
(y compris BTS) ................................................ ¨ 2
10 - Précisez la classe ou année d’études et le

diplôme préparé puis la spécialité :
Si formation étrangère : indiquez l’équivalent français.

 Classe ou année d’études et diplôme préparé :

Exemples : 2ème année de CAP, première bac général, terminale bac pro,
2ème année de licence, tritre pro niveau bac, …

 Spécialité, discipline ou série :

Exemples : ES, ST2S, mécanique automobile, auxiliaire puériculture, …

11 - Pour quelle(s) raison(s) avez-vous arrêté

ces études ? (Plusieurs réponses possibles)
 Vous n’aviez pas des résultats suffisants pour continuer,
vous n’aviez pas obtenu le diplôme préparé ......................... ¨ 1
 La filière suivie ne vous convenait pas,
mauvaise orientation ........................................................... ¨ 2
 Vous n’étiez plus motivé(e)............................................... ¨ 3
 Vous aviez atteint le niveau de formation souhaité ............ ¨ 4
 Les établissements scolaires ou universitaires
possibles étaient trop éloignés ............................................. ¨ 5
 Votre famille ou vous-même ne pouviez financer
les études souhaitées .......................................................... ¨ 6
 Problème administratif (pas d’entreprise pour une formation
en alternance, filière fermée, problème d’inscription, …) ............... ¨ 7
 Vous aviez trouvé du travail.............................................. ¨ 8
 Pour des raisons personnelles ou familiales
(santé, déménagement, …) ..................................................... ¨ 9
 Pour suivre un autre type de formation ............................. ¨ 10
 Autre raison, précisez : ....................................................... ¨11
12 - Entre mars 2020 et mars 2021, avez-vous suivi

une ou plusieurs des formations suivantes ?
 Formation financée ou organisée par l’employeur ou une agence
d’intérim (hors apprentissage et contrats de professionnalisation) .... ¨ 1
 Formation donnée par une école de la 2e chance,
par l’EPIDE ........................................................................ ¨ 2
 Formation conseillée ou organisée par Pôle emploi, par une
mission locale, une chambre des métiers, une agence de
placement (APEC, INGEUS, …)
(y compris ateliers de techniques de recherche d’emploi, ateliers CV)... ¨ 3
 Formation professionnalisante ou à but professionnel
(pour trouver un emploi, améliorer votre situation, …).....................¨ 4
 Aucune de ces formations, même pour quelques jours ..... ¨ 9

VO T RE EMPL O I

POUR TOUS
13 - Quelle était votre situation

19 - Au 1er mars 2021, quel était votre statut ou

vis-à-vis du travail au 1er mars 2021 ?

contrat de travail dans votre emploi principal ?

 Vous aviez un emploi (CDI, CDD, apprenti, contrat aidé, intérim,

(Une seule réponse possible)

stage rémunéré, service civique, VIE, congé maladie / maternité, à votre
compte, aide familial, auto-entrepreneur, …) ..........¨ 1 Ú allez en 19

 Contrat aidé : contrat d’accompagnement
dans l’emploi (CUI-CAE), contrat starter,
contrat initiative emploi (CUI-CIE),
emploi d’avenir, contrat de génération, etc… . ¨ 2
 CDD, contrat saisonnier, vacataire............. ¨ 3

VO T RE RECHERCHE D’ EMPL O I

Année

profession exercée dans cet emploi :

Fonctionnaires, militaires :
veuillez indiquer votre grade en toutes lettres
allez en 20

Exemples : attaché, contrôleur, sergent, …
Indiquez le corps, la catégorie, mais pas la classe ni l’échelon.

 Mission d’intérim ou de travail temporaire .. ¨ 4

14 - Depuis quelle date recherchiez-vous un emploi ?

¨¨

23 - Indiquez le plus précisément possible la
Soyez très précis sur votre métier : « Caissière » (et non « Employée »),
« Fleuriste » (et non « Commerçant »), « Professeur des écoles », …

 Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
(en alternance) ............................................... ¨ 1

 Vous n’aviez pas d’emploi et vous en cherchiez,
ou vous en aviez trouvé un qui qui commençait
plus tard .........................................................¨ 2 Ú allez en 14
 Vous n’aviez pas d’emploi
et vous n’en cherchiez pas ..............................¨ 3 Ú allez en 16

Mois

Feuille2/2

 CDI, fonctionnaire, fonctionnaire stagiaire .. ¨ 5

2 0 ¨¨

24 - Depuis quelle date travailliez-vous dans cette

entreprise / dans la fonction publique ?

 Stage rémunéré en entreprise ou dans une
administration, service civique, VIE, etc ....... ¨ 6

15 - En février 2021, quels moyens avez-vous utilisés
pour chercher un emploi ? (Plusieurs réponses possibles)

Mois

 À votre compte, auto-entrepreneur, etc ...... ¨ 7

Les modalités de réponse comprennent l’utilisation d’internet, des réseaux
sociaux, …

 Aide familial non salarié,
conjoint collaborateur ................................... ¨ 8

 Contact avec Pôle emploi, une mission locale
ou une agence de placement (APEC, INGEUS …).................. ¨ 1
 Contact avec une agence d’intérim ................................... ¨ 2
 Consultation, dépôt ou réponse à des offres d’emploi ........ ¨ 3
 Relations personnelles ou professionnelles ou famille........ ¨ 4
 Concours administratif, recrutement par un PACTE ........... ¨ 5
 Candidature spontanée auprès d’un employeur,
autre démarche directe ........................................................ ¨ 6
 Visite d’un salon professionnel, bourse d’emploi,
forum des métiers ................................................................ ¨ 7
 Démarches, recherches diverses pour créer ou reprendre
une entreprise, une exploitation, un cabinet ......................... ¨ 8
 Autres moyens, autres contacts, précisez : .......................... ¨ 9

¨¨

Année

2 0 ¨¨

allez en 23

20 - Vous travailliez … :
 dans une entreprise privée, chez un artisan ...................... ¨ 1
 pour un (des) particulier(s)................................................ ¨ 2

25 - Toujours au 1er mars 2021, vous travailliez … :
 à temps complet ................................................................. ¨ 1
 à temps partiel 80 % ou plus ............................................... ¨ 2
 de mi-temps à moins de 80 % ............................................. ¨ 3
 moins d’un mi-temps ........................................................... ¨ 4

 dans une association ....................................................... ¨ 3
 dans une entreprise publique

(EDF, SNCF, la Poste, RATP, …) .................................................. ¨ 4

 dans la fonction publique d’État

(y compris Éducation nationale et Défense) ................................ ¨ 5

 autres fonctions publiques (collectivités territoriales,
hôpitaux publics), HLM, sécurité sociale ................................. ¨ 6

26 - Quelle est l’activité de l’établissement

qui vous employait ou que vous dirigiez ?
Soyez très précis :
« Réparation automobile », « Fabrication de pneumatiques »,
« Gros œuvre de bâtiment », « Vente de vêtements au détail »,
« Services en informatique », « Pour un particulier », … .

21 - Dans votre emploi, vous étiez … :
(Une seule réponse possible)

 manœuvre, ouvrier spécialisé........................................... ¨ 1

Allez en question 17

 ouvrier qualifié
ou hautement qualifié, technicien d’atelier ............................ ¨ 2

VO US NE RECHERCHI EZ PAS D’ EMPL OI
16 - Pourquoi ne recherchiez-vous pas d’emploi ?

 technicien (non cadre) ....................................................... ¨ 3

(Une seule réponse possible : indiquez la raison principale)

 Vous étiez en études, en formation ................................... ¨ 1
 Pour des raisons de santé ................................................ ¨ 2
 Pour vous occuper de vos enfants ou d’une personne
dépendante, pour d’autres raisons personnelles ou familiales¨ 3
 Vous estimiez qu’il n’y avait pas d’emploi disponible
dans votre domaine de compétence ..................................... ¨ 4
 Vous pensiez que vous ne trouveriez pas d’emploi ............ ¨ 5
 Vous attendiez le résultat de démarches antérieures
(concours, entretien, démarches pour vous installer …) ................ ¨ 6
 Autre raison, précisez :........................................................ ¨ 9

 agent de catégorie B ou assimilé (fonction publique),
sous-officier ........................................................................ ¨ 4

qui vous employait ou que vous dirigiez :
 0 salarié ............................................................................. ¨ 1
 1 à 9 salariés ...................................................................... ¨ 2
 10 à 49 salariés .................................................................. ¨ 3
 50 à 499 salariés ................................................................ ¨ 4
 500 salariés ou plus ............................................................ ¨ 5

 contremaître, agent de maîtrise, maîtrise administrative et
commerciale, VRP............................................................... ¨ 5

Au 1er mars 2021, …

 ingénieur ou cadre d’entreprise ........................................ ¨ 7

28 - … aviez-vous le permis de conduire (B) ? OUI ¨ 1 NON ¨ 2

 agent de catégorie C ou assimilé (fonction publique),
militaire du rang................................................................... ¨ 8

22 - Pour cet emploi, quel était votre revenu en mars

VO US ÉT I EZ SANS EMPLO I AU 1 e r MARS 2021

PO UR T O US

 agent de catégorie A ou assimilé (fonction publique),
officier ................................................................................. ¨ 6

 employé de bureau, de commerce ou autre activité tertiaire,
employé de maison ............................................................. ¨ 9

29 - … viviez-vous alors en couple ? ............. OUI ¨ 1 NON ¨ 2
30 - … aviez-vous un ou des enfants ? .......... OUI ¨ 1 NON ¨ 2

2021 ?

17 - Étiez-vous inscrit(e) à Pôle emploi ?OUI ¨ 1 NON ¨ 2

¨¨¨¨¨¨ € net par mois

18 - Étiez-vous suivi(e) par
une mission locale ? ........................ OUI ¨ 1 NON ¨ 2
Allez en question 28

27 - Nombre de salariés de l’établissement

(y compris les primes)

R

Combien ?
Si oui

¨

Mois et année de naissance ou d’adoption du premier enfant :
Mois

¨¨

Année

2 0 ¨¨

R

VOUS NE SUIVIEZ PLUS D’ÉTUDES AU 1er MARS 2021
8 - À quelle date avez-vous arrêté vos études
ou votre dernière formation diplômante ?

Mois

¨¨

Année

2 0 ¨¨

Si vous avez arrêté avant le 1er mars 2020

Ú allez en 12

9 - Le diplôme, concours ou titre

que vous prépariez alors était … :
 votre plus haut diplôme,
déjà décrit en question 1................................. ¨ 0 Ú allez en 11
 un autre diplôme de l’enseignement secondaire
(de brevet des collèges, DNB, à baccalauréat) ....... ¨ 1
allez en 10
 un autre diplôme de l’enseignement supérieur
(y compris BTS) ................................................ ¨ 2
10 - Précisez la classe ou année d’études et le

diplôme préparé puis la spécialité :
Si formation étrangère : indiquez l’équivalent français.

 Classe ou année d’études et diplôme préparé :

Exemples : 2ème année de CAP, première bac général, terminale bac pro,
2ème année de licence, tritre pro niveau bac, …

 Spécialité, discipline ou série :

Exemples : ES, ST2S, mécanique automobile, auxiliaire puériculture, …

11 - Pour quelle(s) raison(s) avez-vous arrêté

ces études ? (Plusieurs réponses possibles)
 Vous n’aviez pas des résultats suffisants pour continuer,
vous n’aviez pas obtenu le diplôme préparé ......................... ¨ 1
 La filière suivie ne vous convenait pas,
mauvaise orientation ........................................................... ¨ 2
 Vous n’étiez plus motivé(e)............................................... ¨ 3
 Vous aviez atteint le niveau de formation souhaité ............ ¨ 4
 Les établissements scolaires ou universitaires
possibles étaient trop éloignés ............................................. ¨ 5
 Votre famille ou vous-même ne pouviez financer
les études souhaitées .......................................................... ¨ 6
 Problème administratif (pas d’entreprise pour une formation
en alternance, filière fermée, problème d’inscription, …) ............... ¨ 7
 Vous aviez trouvé du travail.............................................. ¨ 8
 Pour des raisons personnelles ou familiales
(santé, déménagement, …) ..................................................... ¨ 9
 Pour suivre un autre type de formation ............................. ¨ 10
 Autre raison, précisez : ....................................................... ¨11
12 - Entre mars 2020 et mars 2021, avez-vous suivi

une ou plusieurs des formations suivantes ?
 Formation financée ou organisée par l’employeur ou une agence
d’intérim (hors apprentissage et contrats de professionnalisation) .... ¨ 1
 Formation donnée par une école de la 2e chance,
par l’EPIDE ........................................................................ ¨ 2
 Formation conseillée ou organisée par Pôle emploi, par une
mission locale, une chambre des métiers, une agence de
placement (APEC, INGEUS, …)
(y compris ateliers de techniques de recherche d’emploi, ateliers CV)... ¨ 3
 Formation professionnalisante ou à but professionnel
(pour trouver un emploi, améliorer votre situation, …).....................¨ 4
 Aucune de ces formations, même pour quelques jours ..... ¨ 9

VO T RE EMPL O I

POUR TOUS
13 - Quelle était votre situation

19 - Au 1er mars 2021, quel était votre statut ou

vis-à-vis du travail au 1er mars 2021 ?

contrat de travail dans votre emploi principal ?

 Vous aviez un emploi (CDI, CDD, apprenti, contrat aidé, intérim,

(Une seule réponse possible)

stage rémunéré, service civique, VIE, congé maladie / maternité, à votre
compte, aide familial, auto-entrepreneur, …) ..........¨ 1 Ú allez en 19

 Contrat aidé : contrat d’accompagnement
dans l’emploi (CUI-CAE), contrat starter,
contrat initiative emploi (CUI-CIE),
emploi d’avenir, contrat de génération, etc… . ¨ 2
 CDD, contrat saisonnier, vacataire............. ¨ 3

VO T RE RECHERCHE D’ EMPL O I

Année

profession exercée dans cet emploi :

Fonctionnaires, militaires :
veuillez indiquer votre grade en toutes lettres
allez en 20

Exemples : attaché, contrôleur, sergent, …
Indiquez le corps, la catégorie, mais pas la classe ni l’échelon.

 Mission d’intérim ou de travail temporaire .. ¨ 4

14 - Depuis quelle date recherchiez-vous un emploi ?

¨¨

23 - Indiquez le plus précisément possible la
Soyez très précis sur votre métier : « Caissière » (et non « Employée »),
« Fleuriste » (et non « Commerçant »), « Professeur des écoles », …

 Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
(en alternance) ............................................... ¨ 1

 Vous n’aviez pas d’emploi et vous en cherchiez,
ou vous en aviez trouvé un qui qui commençait
plus tard .........................................................¨ 2 Ú allez en 14
 Vous n’aviez pas d’emploi
et vous n’en cherchiez pas ..............................¨ 3 Ú allez en 16

Mois

Feuille2/2

 CDI, fonctionnaire, fonctionnaire stagiaire .. ¨ 5

2 0 ¨¨

24 - Depuis quelle date travailliez-vous dans cette

entreprise / dans la fonction publique ?

 Stage rémunéré en entreprise ou dans une
administration, service civique, VIE, etc ....... ¨ 6

15 - En février 2021, quels moyens avez-vous utilisés
pour chercher un emploi ? (Plusieurs réponses possibles)

Mois

 À votre compte, auto-entrepreneur, etc ...... ¨ 7

Les modalités de réponse comprennent l’utilisation d’internet, des réseaux
sociaux, …

 Aide familial non salarié,
conjoint collaborateur ................................... ¨ 8

 Contact avec Pôle emploi, une mission locale
ou une agence de placement (APEC, INGEUS …).................. ¨ 1
 Contact avec une agence d’intérim ................................... ¨ 2
 Consultation, dépôt ou réponse à des offres d’emploi ........ ¨ 3
 Relations personnelles ou professionnelles ou famille........ ¨ 4
 Concours administratif, recrutement par un PACTE ........... ¨ 5
 Candidature spontanée auprès d’un employeur,
autre démarche directe ........................................................ ¨ 6
 Visite d’un salon professionnel, bourse d’emploi,
forum des métiers ................................................................ ¨ 7
 Démarches, recherches diverses pour créer ou reprendre
une entreprise, une exploitation, un cabinet ......................... ¨ 8
 Autres moyens, autres contacts, précisez : .......................... ¨ 9

¨¨

Année

2 0 ¨¨

allez en 23

20 - Vous travailliez … :
 dans une entreprise privée, chez un artisan ...................... ¨ 1
 pour un (des) particulier(s)................................................ ¨ 2

25 - Toujours au 1er mars 2021, vous travailliez … :
 à temps complet ................................................................. ¨ 1
 à temps partiel 80 % ou plus ............................................... ¨ 2
 de mi-temps à moins de 80 % ............................................. ¨ 3
 moins d’un mi-temps ........................................................... ¨ 4

 dans une association ....................................................... ¨ 3
 dans une entreprise publique

(EDF, SNCF, la Poste, RATP, …) .................................................. ¨ 4

 dans la fonction publique d’État

(y compris Éducation nationale et Défense) ................................ ¨ 5

 autres fonctions publiques (collectivités territoriales,
hôpitaux publics), HLM, sécurité sociale ................................. ¨ 6

26 - Quelle est l’activité de l’établissement

qui vous employait ou que vous dirigiez ?
Soyez très précis :
« Réparation automobile », « Fabrication de pneumatiques »,
« Gros œuvre de bâtiment », « Vente de vêtements au détail »,
« Services en informatique », « Pour un particulier », … .

21 - Dans votre emploi, vous étiez … :
(Une seule réponse possible)

 manœuvre, ouvrier spécialisé........................................... ¨ 1

Allez en question 17

 ouvrier qualifié
ou hautement qualifié, technicien d’atelier ............................ ¨ 2

VO US NE RECHERCHI EZ PAS D’ EMPL OI
16 - Pourquoi ne recherchiez-vous pas d’emploi ?

 technicien (non cadre) ....................................................... ¨ 3

(Une seule réponse possible : indiquez la raison principale)

 Vous étiez en études, en formation ................................... ¨ 1
 Pour des raisons de santé ................................................ ¨ 2
 Pour vous occuper de vos enfants ou d’une personne
dépendante, pour d’autres raisons personnelles ou familiales¨ 3
 Vous estimiez qu’il n’y avait pas d’emploi disponible
dans votre domaine de compétence ..................................... ¨ 4
 Vous pensiez que vous ne trouveriez pas d’emploi ............ ¨ 5
 Vous attendiez le résultat de démarches antérieures
(concours, entretien, démarches pour vous installer …) ................ ¨ 6
 Autre raison, précisez :........................................................ ¨ 9

 agent de catégorie B ou assimilé (fonction publique),
sous-officier ........................................................................ ¨ 4

qui vous employait ou que vous dirigiez :
 0 salarié ............................................................................. ¨ 1
 1 à 9 salariés ...................................................................... ¨ 2
 10 à 49 salariés .................................................................. ¨ 3
 50 à 499 salariés ................................................................ ¨ 4
 500 salariés ou plus ............................................................ ¨ 5

 contremaître, agent de maîtrise, maîtrise administrative et
commerciale, VRP............................................................... ¨ 5

Au 1er mars 2021, …

 ingénieur ou cadre d’entreprise ........................................ ¨ 7

28 - … aviez-vous le permis de conduire (B) ? OUI ¨ 1 NON ¨ 2

 agent de catégorie C ou assimilé (fonction publique),
militaire du rang................................................................... ¨ 8

22 - Pour cet emploi, quel était votre revenu en mars

VO US ÉT I EZ SANS EMPLO I AU 1 e r MARS 2021

PO UR T O US

 agent de catégorie A ou assimilé (fonction publique),
officier ................................................................................. ¨ 6

 employé de bureau, de commerce ou autre activité tertiaire,
employé de maison ............................................................. ¨ 9

29 - … viviez-vous alors en couple ? ............. OUI ¨ 1 NON ¨ 2
30 - … aviez-vous un ou des enfants ? .......... OUI ¨ 1 NON ¨ 2

2021 ?

17 - Étiez-vous inscrit(e) à Pôle emploi ?OUI ¨ 1 NON ¨ 2

¨¨¨¨¨¨ € net par mois

18 - Étiez-vous suivi(e) par
une mission locale ? ........................ OUI ¨ 1 NON ¨ 2
Allez en question 28

27 - Nombre de salariés de l’établissement

(y compris les primes)

R

Combien ?
Si oui

¨

Mois et année de naissance ou d’adoption du premier enfant :
Mois

¨¨

Année

2 0 ¨¨

R

ENQUÊTE STATISTIQUE 2021 SUR

VOTRE SITUATION PERSONNELLE
31 - En mars 2021, avec qui habitiez-vous

principalement pendant la semaine ?
(Une seule réponse possible)

 Avec vos parents, vos grands-parents
ou autres ascendants ............................... ¨ 1
allez en 35
 Chez la famille de votre conjoint(e) ou de votre
petit(e) ami(e) .......................................... ¨ 2
 Seul(e) ou avec votre conjoint(e), votre petit(e) ami(e) …..¨ 3
 Avec d’autres personnes (amis, fratrie, colocataires, …) …….¨ 4

L’ENTRÉE DANS LA VIE ADULTE

37 - Depuis juillet 2020, avez-vous rencontré un des

problèmes suivants ?
 Problèmes durables pour trouver un logement..................... ¨ 1
 Difficultés régulières de transport pour vous rendre
sur votre lieu d’études ou de travail ..................................... ¨ 2
 Problèmes pour payer vos dépenses de base
(logement, nourriture, soins, études, transports, …) .................... ¨ 3
 Problèmes de handicap, de santé
(maladie / accident grave, dépression, …) ................................. ¨ 4
 Problèmes familiaux ou relationnels
(décès, séparation, isolement,…) ............................................. ¨ 5
 Aucun de ces problèmes..................................................... ¨ 9

Feuille1/2

1 - Entre mars 2020 et mars 2021, avez-vous

obtenu un nouveau diplôme ou un titre
reconnu ?
 oui, un diplôme de l’enseignement secondaire
(de brevet des collèges, DNB, à baccalauréat) ..... ¨ 1
allez en 2
 oui, un diplôme de l’enseignement supérieur
(y compris BTS)................................................... ¨ 2
 non, aucun nouveau diplôme ...................... ¨ 3Ú allez en 4

stage
rémunéré, service civique, VIE, congé maladie / maternité,
à votre
compte, aide familial, auto-entrepreneur,…)............................... ¨ 1

 locataire, colocataire ou sous-locataire
(vous ou votre conjoint(e) payiez un loyer) …………………………..¨ 1

 propriétaire, accédant(e) à la propriété ……………………….¨ 2
 logé(e) gratuitement …………………………………………….¨ 3
34 - Vos parents, votre famille ou celle de votre

conjoint(e) contribuaient-ils en partie aux
dépenses de logement ?
(Loyer, charges, mensualités d’emprunt, apport initial, …)

 Vous n’aviez pas d’emploi et vous en cherchiez ou vous
en aviez trouvé un qui commençait plus tard........................... ¨ 2
 Vous n’aviez pas d’emploi et vous n’en cherchiez pas ......... ¨ 3

Code postal complet (0 pour l’étranger)
Commune

¨¨¨¨¨

36 - Quelles ont été vos ressources personnelles

depuis juillet 2020 ? (Plusieurs réponses possibles)
 Travail régulier y compris contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation, rémunération d’élève fonctionnaire,
allocation de recherche ………………………………………….¨ 1
 Travail occasionnel ou pendant les vacances …………………¨ 2
 Indemnité de stage ……………………………………………….¨ 3
 Aide financière de votre famille …………………………………¨ 4
 Ressources de votre conjoint(e) ou de votre petit(e) ami(e) ...¨ 5
Allocations que vous avez touchées vous-même
(et non vos parents) depuis juillet 2020 :
 Bourse ……………………………………………………………………¨ 6
 Allocation logement, aide au logement (APL, ALS, ALF) ……..¨ 7
 Allocation chômage, allocation de retour à l’emploi ………….¨ 8
 Prestations familiales (PAJE, aides pour la garde des enfants,
PreParE, …), prestations sociales (RSA, prime activité, garantie
jeune, AAH) ………………………………………………………………¨ 9
 Autre ressource, précisez¨10

Si vous en avez obtenu plusieurs, répondez pour le diplôme le plus élevé
obtenu.

39 - En ce qui concerne votre avenir

2 - À quelle date avez-vous obtenu ce diplôme ?

professionnel, vous êtes …

Mois

 plutôt optimiste ................................................................. ¨ 1
 plutôt inquiet(e) ................................................................. ¨ 2
 vous ne savez pas ............................................................ ¨ 3

 Non, pas du tout …………………………………………………¨ 1
40 - Vos coordonnées actuelles
 Oui, ils payaient moins de la moitié des dépenses totales du
logement ………………………………………………………….¨ 2
Téléphone portable : I I I I I I I I I
 Oui, ils payaient plus de la moitié ……………………………...¨ 3
35 - Précisez votre commune de résidence

muni de votre identifiant
et mot de passe

(Plusieurs réponses possibles)

32 - Le logement que vous occupiez était … :
 une chambre ou un appartement en résidence étudiante,
en cité universitaire, en internat ................ ¨ 1
allez en 34
 dans un foyer (jeunes étudiants, FJT)........... ¨ 2
 un(e) studio, appartement, maison, chambre chez l’habitant ..¨ 3
 un autre type de logement (caravane, hôtel, caserne, …) ………..¨ 4 38 - Quelle était votre situation
Précisez :
vis-à-vis de l’emploi au 1er mars 2020 ?
 Vous aviez un emploi (CDI, CDD, apprenti, contrat aidé, intérim,
33 - Dans ce logement, vous ou votre petit(e)

ami(e),
votre conjoint(e) étiez … :

# RÉPONDEZ SUR INTERNET
http://enquete-entree-vie-adulte.insee.fr

Téléphone fixe :

¨¨

Année

2 0 ¨¨

3 - Quel est ce diplôme ?
Si formation étrangère : indiquez l’équivalent français.
Si besoin, utilisez des abréviations officielles ou usuelles.

I I

4 - Au 1er mars 2021, suiviez-vous des études ou

une formation préparant à un diplôme ou à un
titre reconnu ?
Concerne les formations de plus de 6 mois. Y compris apprentissage,
contrat de professionnalisation, préparation encadrée à un concours ou
formation par correspondance. Même si vous étiez en stage ou en
vacances.
Exclure les certificats de qualification professionnelle,
de compétence professionnelle, les CACES, Bafa, etc.

 OUI ............................................................. ¨ 1 Ú allez en 5
 NON : pas de formation menant
à un diplôme reconnu ................................... ¨ 2 Ú allez en 8
VO S ÉT UDES AU 1 e r MARS 2021
5 - Au 1er mars 2021, vous prépariez un diplôme,

un concours, ou un titre … :
 de l’enseignement secondaire

(de brevet des collèges, DNB, à baccalauréat) ............................ ¨ 1

 de l’enseignement supérieur (y compris BTS) ........................ ¨ 2

Si filière agricole merci de la préciser : CAPA, BEPA, …

I I I I I I I I I I I

 Intitulé :

ADRESSE EMAIL (EN MAJUSCULES) :

Exemples : DNB, titre professionnel, CAP, bac général, bac pro, BTS,
licence pro, …

…………………………………………….@……………………………

6 - Précisez la classe ou année d’études et le

diplôme préparé puis la spécialité :
Si formation étrangère : indiquez l’équivalent français.

 Classe / année d’études et diplôme préparé :

Si vous venez de déménager ou si vous allez déménager dans les
prochains mois,

Exemples : 1ère année de CAP, première bac général, , titre pro niveau
CAP, 2ème année de licence, 2ème année de classe préparatoire,
terminale bac pro, …

Merci d’indiquer ci-dessous une adresse en France à laquelle nous pourrons
vous joindre le plus sûrement l’an prochain.

 Spécialité, discipline ou série :

NOM : ..................................................................................

Exemples : ES, ST2S, mécanique automobile, techniques de
commercialisation, psychologie, …

Prénom : ..............................................................................

 Spécialité, discipline ou série :
Exemples : ES, ST2S, mécanique automobile, techniques de
commercialisation, psychologie, vente, agent de sécurité,…

Entrée, Bâtiment, Immeuble, Résidence, Appt N° : ...............
.............................................................................................
Numéro et rue : ....................................................................
.............................................................................................

7 - Étiez-vous apprenti(e)

ou en contrat de professionnalisation ?
 OUI ............................................... ¨ 1
allez en 13
 NON.............................................. ¨ 2

Lieu-dit : ..............................................................................
Code postal : I

I I I I I

Commune : ..........................................................................

Vu l’avis favorable du Conseil national de l’information statistique, cette enquête, reconnue d’intérêt général et de qualité statistique, est obligatoire, en application de la loi n°
51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Visa n°2021A011EC du Ministre de l’économie, des finances et de la relance, valable
pour l’année 2021 - Arrêté en date du 23/11/2020.
Les réponses à ce questionnaire sont protégées par le secret statistique et destinées à l’Insee. Le règlement général 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données
(RGPD) ainsi que la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'appliquent à la présente enquête. Les droits des personnes, rappelés dans
la lettre-avis, peuvent être exercés auprès de l’Insee.

.............................................................................................

 Aucune ressource personnelle depuis juillet 2020,
aucune aide financière ………………………………………….¨11

Merci d’avoir répondu à ce questionnaire

R

R

