ENQUÊTE 2006 SUR L’ENTRÉE DANS LA VIE ADULTE

Vous ne travaillez pas et vous recherchez un emploi au 1er mars 2006

des élèves entrés en sixième en 1995 - Vague 1

Q 30 - Depuis quelle date cherchez-vous un emploi ?
Mois
Année
Q 31 - Depuis que vous cherchez un emploi, combien d'entretiens avez-vous eu avec un conseiller ANPE ?
1 Aucun
3 2à3
2 1
4 4 ou plus
Q 32 - Depuis que vous cherchez un emploi, combien d'entretiens avez-vous eu avec un conseiller
d'une mission locale, une PAIO ?
1 Aucun
3 2à3
2 1
4 4 ou plus
Q 33 - Avez-vous utilisé les moyens suivants pour trouver un emploi ?
2 NON
1 OUI
Lire, passer ou répondre à des petites annonces
2 NON
1 OUI
Inscription dans une agence d'intérim
2 NON
1
OUI
Relations personnelles
2 NON
1 OUI
Envoi de candidature spontanée
2 NON
1 OUI
Concours de la fonction publique
2 NON
1 OUI
Recherche sur internet
Autre, précisez ..........................................................................................................................................................................
Q 34 - Avez-vous déjà eu un emploi auparavant ?

QUESTIONNAIRE A RETOURNER A L’INSEE A L’AIDE DE L’ENVELOPPE T JOINTE
C A D R E R E S E R V E A L ’I N S E E
Identifiant :

Vos conditions de vie
Q 1 - Où habitez-vous principalement pendant la semaine ? (une seule réponse)
1 Au domicile de vos parents ou chez un membre de votre famille
2 Chez votre ami (e) ou les parents de votre ami(e)
3 Dans une résidence étudiante ou universitaire (CROUS)
4 A l'internat d'un lycée ou d'une école
5 Dans un foyer (y compris FJT)
6 Dans un logement indépendant en location (ou colocation)
7 Dans un logement indépendant appartenant à votre famille ou à vous-même
8 Autre situation, précisez : (exemple: chambre chez l’habitant)...........................................................................................................................
Q 2 - Précisez ci-dessous le code postal de ce lieu de résidence :
Q 3 - Quelles ont été vos ressources au cours des douze derniers mois ? (plusieurs réponses possibles)
1

1

OUI

2

NON

allez en Q37

2
3

Vous n’avez pas d’emploi et vous n’en recherchez pas au 1er mars 2006

4
5

Q 35 - Avez-vous déjà eu un emploi auparavant ?

6
1

OUI

NON

2

Q 36 - Envisagez-vous d’avoir un emploi dans les 3 ans à venir ?
1

OUI

NON

2

allez en Q37

Q 37 - En ce qui concerne votre avenir professionnel, êtes-vous …
Plutôt optimiste ?

2

Plutôt inquiet ?

3

Bourse d'études
Allocation logement
9 Allocation chômage
10 Prestations familiales (allocation parentale, API, …)
11 Prestations liées à l'invalidité
12 Autre ressource, précisez : ......................................................
7
8

Q 4 - Au cours des douze derniers mois, avez-vous rencontré les difficultés suivantes ?

POUR TOUS

1

Travail régulier (y compris apprentissage, contrat en alternance)
Travail occasionnel ou pendant les vacances
Rémunération en tant qu'élève fonctionnaire
Indemnité de stage
Aide financière de votre famille
Ressources de votre conjoint ou de votre ami(e)

Vous ne savez pas

Vos coordonnées téléphoniques actuelles : ............................................................................
Merci d’avoir répondu à ce questionnaire
Si vous avez l'intention de déménager dans les mois qui viennent,
merci de bien vouloir préciser ci-dessous l’adresse à laquelle nous pourrons vous joindre le plus sûrement l’année prochaine :
Numéro et rue (ou lieu-dit) ............................................................................................................................................................
Code postal : !_ !_ !_ !_ !_ !
Commune ...........................................................................................................................................................................................
Dans le cas où nous ne pourrions vous joindre ici lors de la prochaine interrogation,
pouvez-vous nous communiquer les coordonnées d'une personne qui accepterait a priori de nous renseigner ?
La personne en question serait alors prévenue par courrier de notre part,
en lui demandant son accord sur le fait de bien vouloir nous transmettre vos nouvelles coordonnées.
Nom, prénom :.....................................................................................................................................................................................
Adresse .............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

Difficultés de transport
Difficultés de logement
Difficultés financières
,...)
Difficultés de santé (maladie, accident, dépression..)
Difficultés personnelles (isolement, problèmes familiaux),...)
Q 5 - Possédez-vous le permis de conduire auto?
1 OUI

2

1 OUI

2

1 OUI

2

1 OUI

2

1 OUI

2

1 OUI

2

NON
NON
NON
NON
NON

NON

Q 6 - Vivez-vous en couple ?
1 OUI

2

NON

Q 7 - Etes-vous …
1 Célibataire

2 Marié(e)

3 Divorcé(e)

4 Veuf(ve)

Q 8 - Avez-vous des enfants ?
1 OUI

combien ?

2

NON

Q 9 - Au 1er mars 2005, suivez-vous des études (y compris en apprentissage) ?
1 OUI
2 NON
allez en Q13
allez en Q10
Vu l'avis favorable du Conseil National de l'Information Statistique, cette enquête, reconnue d'intérêt général et de qualité statistique, est obligatoire, en application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951
modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
Visa n° 2006A038EC du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, valable pour l'année 2006.
Les réponses à ce questionnaire sont protégées par le secret statistique et destinées à l'Insee.
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux réponses faites à la présente enquête. Elle garantit aux personnes concernées un droit d'accès et de
rectification pour les données les concernant. Ce droit peut être exercé auprès de la direction régionale de l'Insee de Languedoc-Roussillon.

Vous suivez des études au 1er mars 2006

POUR TOUS, votre situation professionnelle au 1er mars 2006

Q 10 - Quel est l’intitulé complet de la formation que vous suivez ? (ex : 2ème année de licence)
............................................................................................................................................................................................
Q 11 - Dans quelle discipline ou spécialité ?
............................................................................................................................................................................................
Q 12 - Etes-vous apprenti, en contrat de qualification ou de professionnalisation, en alternance ?
allez en Q20
2 NON
1 OUI

Vous ne suivez plus d’études au 1er mars 2006
Q 13 - A quelle date avez-vous arrêté vos études ?
Mois
Année
Q14 - Pour quelle raison principale avez-vous arrêté vos études ?
1 Vous aviez trouvé du travail
2 Votre famille ou vous-même n'aviez pas les moyens de financer des études plus longues
3 Vous n'étiez plus motivé pour poursuivre des études
4 Vos résultats scolaires ne vous permettaient pas d'aller plus loin
5 Vous aviez atteint le niveau de formation que vous souhaitiez
6 Votre dossier n'a pas été accepté, problème administratif
7 Autre raison, précisez : ...............................................................................................................................................
Q 15 - Quelle est la dernière classe que vous ayez suivie ?
Seconde 1er cycle (6ème, 5ème, 4ème, 3ème)
1ère année CAP, BEP (y compris apprentissage)
2ème année CAP, BEP (y compris apprentissage)
Seconde générale et technologique
Première générale (L,ES,S)
Terminale générale (L,ES,S)

Première technologique (STT, STI, SMS...)
2
8 Terminale technologique (STT, STI, SMS...)
3
9 1ère Année préparation bac pro et équivalents (BMA, BP, BT...)
4
10 Terminale bac pro et équivalents
5
11 1ère année d'enseignement supérieur
6
12 2ème année d'enseignement supérieur
13 3ème année d'enseignement supérieur et au-delà
Q 16 - Avez-vous l'intention de reprendre des études ?
1

1

OUI

2

7

NON

3

Vous ne savez pas

Q 17 - Depuis que vous avez arrêté vos études, avez-vous suivi une formation ?
1

OUI

allez en Q18

2

NON allez en Q20

Q 18 - Combien de temps a-t-elle duré (formation la plus longue, si vous en avez suivi plusieurs)
1

moins d’1mois

2

1 à 3 mois

3

plus de 3 mois

Q 19 - Cette formation préparait-elle...
à un diplôme ou un titre ?
1 OUI Lequel...........................................................................................
1 OUI Lequel ...........................................................................................
à un concours ?

1
2
3

Vous avez un emploi (CDI, CDD, apprenti, contrat aidé, intérim, stage rémunéré) allez en Q22
Vous n'avez pas d'emploi et vous recherchez du travail ou vous êtes en attente d'un contrat allez en Q30
Vous n'avez pas d'emploi et vous ne cherchez pas de travail allez en Q35

Votre profession principale au 1er mars 2006
Q 22 - Indiquez le plus précisément possible la profession que vous exercez
...........................................................................................................................................................................
Q 23 - Quel est votre statut d'emploi ou votre type de contrat de travail ?
1 CDD (contrat à durée déterminée), vacataire
2 CNE (contrat nouvelles embauches)
3 CDI (contrat de travail classique, à durée indéterminé), fonctionnaire
4 Mission d'intérim
5 Emploi aidé (CES, CAE, CIE, contrat de qualification, contrat de professionnalisation, emploi jeune, apprenti,en alternance)
6
7
8

Stagiaire en entreprise
allez en Q27
A votre compte, aide familial
Autre, précisez : ..........................................................................................................................................................

Q 24 - Vous travaillez....
1
2
3
4

Dans une entreprise privée, dans une association, chez un artisan
Dans une entreprise publique (EDF, SNCF, la Poste, RATP, ...)
Dans la fonction publique d'Etat
Dans la fonction publique territoriale (collectivités locales, hôpitaux publics, HLM...)

Q 25 - Dans votre emploi, vous êtes...
1 Manoeuvre, ouvrier spécialisé
2 Ouvrier qualifié ou hautement qualifié, technicien d'atelier
3 Technicien (non cadre)
4 Agent de catégorie B de la fonction publique
5 Agent de maîtrise, maîtrise administrative et commerciale, VRP
6 Agent de catégorie A de la fonction publique
7 Ingénieur, cadre d'entreprise
8 Agent de catégorie C de la fonction publique
9 Employé de bureau, de commerce, personnel de service
10 Autre, précisez : .......................................................................................................................................
Q 26 - Quel est le montant net de votre salaire mensuel (y compris les primes)
correspondant à cet emploi en mars 2006 ?

2

NON

2

NON allez en Q20

Q 27 - Vous travaillez :

POUR TOUS
Q 20 -Quel(s) diplôme(s) avez-vous ? (plusieurs réponses possibles)
1 Aucun
2 Brevet des collèges, certificat de formation générale
3 CAP, BEP ou équivalents
4 Brevet professionnel, brevet de technicien, brevet de maîtrise ou équivalents, brevet d'Etat
5 Baccalauréat professionnel
6 Baccalauréat technologique (STL, SMS, STT, STI,...)
7 Baccalauréat général (L,ES,S)
8 Diplôme de premier cycle universitaire, DEUG, BTS, DUT, diplôme des professions sociales ou de la santé
9 Licence ou autre diplôme de niveau équivalent
10 Autres, préciser..............................................................................................................................

Q 21 - Quelle est votre situation professionnelle au 1er mars 2006 ?

1
2

à temps complet
à temps partiel 80 % ou plus

3
4

de mi-temps à moins de 80 %
moins d’un mi-temps

Q 28 - Nombre de salariés dans l’établissement où vous travaillez
1
2
3
4
5

allez en Q21

0 salarié
1 à 19 salariés
20 à 49 salariés
50 à 499 salariés
500 salariés et plus

Q 29 - Depuis quelle date occupez-vous cet emploi ?
Mois
Année

allez en Q37

...

Q 31 - Avez-vous utilisé les moyens suivants pour trouver un emploi ?
2 NON
1 OUI
Lire, passer ou répondre à des petites annonces
2 NON
1 OUI
Inscription dans une agence d'intérim
2 NON
1 OUI
Relations personnelles
2 NON
1 OUI
Envoi de candidature spontanée
2 NON
1
OUI
Concours de la fonction publique
2 NON
1 OUI
Recherche sur internet
allez en Q33
Autre, précisez .......................................................................................................................................................................

Vous n’avez pas d’emploi et vous n’en recherchez pas au 1er mars 2006
Q 32 - Envisagez-vous d’avoir un emploi dans les 3 ans à venir ?
1

OUI

2

allez en Q33

NON

POUR TOUS
Q 33 - Aviez-vous un emploi au 1er mars 2005 ?
1

OUI mais je ne l'occupe plus allez en Q34

2

OUI et je l'occupe toujours allez en Q36

3

NON allez en Q36

Q 34 - Vous aviez un emploi en mars 2005 et que vous n'occupez plus cet emploi, pour quelle raison principale ?
1 Vous avez souhaité quitter votre employeur
allez en Q35
2 Votre employeur a souhaité se séparer de vous
allez en Q36
3 L'entreprise ou l'établissement a fermé
4 Fin de contrat
Q 35 - Pour quelle(s) raison(s) avez-vous quitté cet employeur (plusieurs réponses possibles)?
1 Problèmes de transport
2 Mauvaise entente avec vos collègues ou vos supérieurs
3 Raisons familiales (enfants, rapprochement de conjoints, ...)
4 Condition de travail trop pénibles
5 Horaires inadaptés
6 Vous avez trouvé un emploi plus intéressant
7 Reprise d'études ou formation
8 Autre, précisez : .................................................................................................................................
allez en Q36
Q 36 - En ce qui concerne votre avenir professionnel, êtes-vous …
1 Plutôt optimiste ?
3 Vous ne savez pas
2 Plutôt inquiet ?
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des élèves entrés en sixième en 1995 - Vague 2

QUESTIONNAIRE A RETOURNER A L’INSEE A L’AIDE DE L’ENVELOPPE T JOINTE
C A D R E R E S E R V E A L ’I N S E E
Identifiant :

Vos conditions de vie
Q 1 - Où habitez-vous principalement pendant la semaine ? (une seule réponse)
1 Au domicile de vos parents ou chez un membre de votre famille
2 Chez votre ami (e) ou les parents de votre ami(e)
3 Dans une résidence étudiante ou universitaire (CROUS)
4 A l'internat d'un lycée ou d'une école
5 Dans un foyer (y compris FJT)
6 Dans un logement indépendant en location (ou colocation)
7 Dans un logement indépendant appartenant à votre famille ou à vous-même
8 Dans un logement fourrni par votre employeur (logement de fonction...)
9 Autre situation, précisez : (exemple : chambre chez l’habitant)...........................................................................................................................
Q 2 - Précisez ci-dessous le code postal de ce lieu de résidence :
Q 3 - Quelles ont été vos ressources au cours des douze derniers mois ? (plusieurs réponses possibles)
1
2
3
4
5
6

Travail régulier (y compris apprentissage, contrat en alternance)
Travail occasionnel ou pendant les vacances
Rémunération en tant qu'élève fonctionnaire
Indemnité de stage
Aide financière de votre famille
Ressources de votre conjoint ou de votre ami(e)

Bourse d'études
Allocation logement
9 Allocation chômage
10 Prestations familiales (allocation parentale, API, …)
11 Prestations liées à l'invalidité
12 Autre ressource, précisez : ........................................................
7
8

Q 4 - Depuis l'année dernière, avez-vous rencontré les difficultés suivantes ?
Difficultés de transport
Difficultés de logement
Difficultés financières
Difficultés de santé (maladie, accident, dépression..)
...)
Difficultés personnelles (isolement, problèmes familiaux)...)

1 OUI

2

1 OUI

2

1 OUI

2

1 OUI

2

1 OUI

2

NON
NON
NON
NON
NON

Q 5 - Possédez-vous le permis de conduire auto?
1 OUI

2

NON

2

NON

Q 6 - Vivez-vous en couple ?
Vos coordonnées téléphoniques actuelles : ............................................................................
Merci d’avoir répondu à ce questionnaire
Si vous avez l'intention de déménager dans les mois qui viennent,
merci de bien vouloir préciser ci-dessous l’adresse à laquelle nous pourrons vous joindre le plus sûrement l’année prochaine :
Numéro et rue (ou lieu-dit) ............................................................................................................................................................
Code postal : !_ !_ !_ !_ !_ !
Commune ...........................................................................................................................................................................................
Dans le cas où nous ne pourrions vous joindre ici lors de la prochaine interrogation,
pouvez-vous nous communiquer les coordonnées d'une personne qui accepterait a priori de nous renseigner ?
La personne en question serait alors prévenue par courrier de notre part,
en lui demandant son accord sur le fait de bien vouloir nous transmettre vos nouvelles coordonnées.
Nom, prénom:.....................................................................................................................................................................................
Adresse .............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

1 OUI

Q 7 - Etes-vous …
1 Célibataire
2 Marié(e)
3 Divorcé(e)
4 Veuf(ve)

Q 8 - Au 1er mars 2006, suivez-vous des études (y compris en apprentissage) ?
1 OUI
2 NON
allez en Q12
allez en Q9
Vu l'avis favorable du Conseil National de l'Information Statistique, cette enquête, reconnue d'intérêt général et de qualité statistique, est obligatoire, en application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951
modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
Visa n° 2006A038EC du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, valable pour l'année 2006.
Les réponses à ce questionnaire sont protégées par le secret statistique et destinées à l'Insee.
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux réponses faites à la présente enquête. Elle garantit aux personnes concernées un droit d'accès et de
rectification pour les données les concernant. Ce droit peut être exercé auprès de la direction régionale de l'Insee de Languedoc-Roussillon.

Vous suivez des études au 1er mars 2006
Q 9 - Quel est l’intitulé complet de la formation que vous suivez ?
...........................................................................................................................................................................................
Q 10 - Dans quelle discipline ou spécialité ?
...........................................................................................................................................................................................
Q 11 - Etes-vous apprenti, en contrat de qualification ou de professionnalisation, en alternance ?
allez en Q19

2 NON

1 OUI

Vous ne suivez plus d’études au 1er mars 2006
Q 12 - Depuis mars 2005, avez-vous obtenu un diplôme ?
1 OUI lequel ..............................................................

2 NON

Q 13 - Depuis mars 2005, avez-vous suivi une formation ?
1 OUI

allez en Q14

2 NON

allez en Q18

Q 14 - Combien de temps a-t-elle duré ? (formation la plus longue, si vous en avez suivi plusieurs)
1 moins d'1 mois
2 1 à 3 mois
3 plus de 3 mois

...

Q 22 - Vous travaillez....
1
2
3
4

Dans une entreprise privée, dans une association, chez un artisan
Dans une entreprise publique (EDF, SNCF, la Poste, RATP, ...)
Dans la fonction publique d'Etat
Dans la fonction publique territoriale (collectivités locales, hôpitaux publics, HLM...)

Q 23 - Dans votre emploi, vous êtes...
1 Manoeuvre, ouvrier spécialisé
2 Ouvrier qualifié ou hautement qualifié, technicien d'atelier
3 Technicien (non cadre)
4 Agent de catégorie B de la fonction publique
5 Agent de maîtrise, maîtrise administrative et commerciale, VRP
6 Agent de catégorie A de la fonction publique
7 Ingénieur, cadre d'entreprise
8 Agent de catégorie C de la fonction publique
9 Employé de bureau, de commerce, personnel de service
10 Autre, précisez : ......................................................................................................................................

Q 15 - Cette formation préparait-elle à un diplôme ou un titre ?
2 NON
1 OUI
allez en Q18
allez en Q16

Q 24 - Quel est le montant net de votre salaire mensuel (y compris les primes)
correspondant à cet emploi en mars 2006 ?

Q 16 - Quel diplôme ou quel titre (précisez la discipline ou la spécialité) ?
..........................................................................................................................................................................................

Q 25 - Vous travaillez :
1
2

à temps complet
à temps partiel 80 % ou plus

Q 17 - L'avez-vous obtenu ?
1 OUI

2 NON

Q 18 - Avez-vous l'intention de reprendre des études ?
1 OUI
2 NON
3 Vous ne savez pas

2
3
4
5

POUR TOUS, votre situation professionnelle au 1er mars 2006
Vous avez un emploi (CDI, CDD, CNE, en alternance, contrat aidé, intérim, stage rémunéré...) allez en Q20
Vous n'avez pas d'emploi et vous recherchez du travail ou vous êtes en attente d'un contrat allez en Q28
Vous n'avez pas d'emploi, vous ne cherchez pas de travail et vous n'êtes pas en attente d'un contrat allez en Q32

3

8

allez en Q33

Q 28 - Depuis quelle date cherchez-vous un emploi ?
Mois
Année
Q 29 - Depuis que vous cherchez un emploi, combien d'entretiens avez-vous eu avec un conseiller ANPE ?
1 Aucun
2 Un
3 2à3
4 4 ou plus

Q 20 - Indiquez le plus précisément possible la profession que vous exercez
...............................................................................................................................................................
Q 21 - Quel est votre statut d'emploi ou votre type de contrat de travail ?
1 CDD (contrat à durée déterminée), vacataire
2 CNE (contrat nouvelles embauches)
3 CDI (contrat de travail classique, à durée indéterminée), fonctionnaire
4 Mission d'intérim
5 Emploi aidé (CES, CAE, CIE, contrat de qualification, contrat de professionnalisation, emploi jeune, apprenti,en alternance)
7

0 salarié
1 à 9 salariés
10 à 49 salariés
50 à 499 salariés
500 salariés et plus

Vous ne travaillez pas et vous recherchez un emploi au 1er mars 2006

Votre profession principale au 1er mars 2006

6

de mi-temps à moins de 80 %
moins d’un mi-temps

Q 27 - Depuis quelle date occupez-vous cet emploi ?
Mois
Année

Q 19 - Quelle est votre situation professionnelle au 1er mars 2006 ?
2

4

Q 26 - Nombre de salariés dans l’établissement où vous travaillez

3 sans objet (trop tôt)

1

1

3

Q 30 - Depuis que vous cherchez un emploi, combien d'entretiens avez-vous eu avec un conseiller
d'une mission locale, une PAIO ?

Stagiaire en entreprise
allez en Q25
A votre compte, aide familial
Autre, précisez .........................................................................................................................................................

1
2
3

...

4

Aucun
Un
2à3
4 ou plus

ENQUÊTE 2007 SUR L’ENTRÉE DANS LA VIE ADULTE

Vous ne travaillez pas et vous recherchez un emploi au 1er mars 2007

des élèves entrés en sixième en 1995 - Première interrogation

Q 30 - Depuis quelle date cherchez-vous un emploi ?
Mois
Année
Q 31 - Depuis que vous cherchez un emploi, combien d'entretiens avez-vous eu avec un conseiller ANPE ?
1 Aucun
3 2à3
2 Un
4 4 ou plus
Q 32 - Depuis que vous cherchez un emploi, combien d'entretiens avez-vous eu avec un conseiller
d'une mission locale, une PAIO ?
1 Aucun
3 2à3
2 Un
4 4 ou plus
Q 33 - Avez-vous utilisé les moyens suivants pour trouver un emploi ? (cocher une case par ligne)
2 NON
1 OUI
Lire, passer ou répondre à des petites annonces
2 NON
1 OUI
Inscription dans une agence d'intérim
2 NON
1
OUI
Relations personnelles
2 NON
1 OUI
Envoi de candidature spontanée
2 NON
1 OUI
Concours de la fonction publique
2 NON
1 OUI
Recherche sur internet
Autre, précisez ..........................................................................................................................................................................
Q 34 - Avez-vous déjà eu un emploi auparavant ?

OUI

1

2

NON

allez en Q37

Vous n’avez pas d’emploi et vous n’en recherchez pas au 1er mars 2007

QUESTIONNAIRE A RETOURNER A L’INSEE A L’AIDE DE L’ENVELOPPE T JOINTE
C A D R E R E S E R V E A L ’I N S E E
Identifiant :

Vos conditions de vie
Q 1 - Où habitez-vous principalement pendant la semaine ? (une seule réponse)
1 Au domicile de vos parents ou chez un membre de votre famille
2 Chez votre ami(e) ou les parents de votre ami(e)
3 Dans une résidence étudiante ou universitaire (CROUS)
4 A l'internat d'un lycée ou d'une école
5 Dans un foyer (y compris FJT)
6 Dans un logement indépendant en location (ou colocation)
7 Dans un logement indépendant appartenant à votre famille ou à vous-même
8 Dans un logement fourni par votre employeur (logement de fonction ...)
9 Autre situation, précisez : (exemple : chambre chez l’habitant)...........................................................................................................................
Q 2 - Précisez ci-dessous le code postal de ce lieu de résidence :
Q 3 - Quelles ont été vos ressources au cours des douze derniers mois ? (plusieurs réponses possibles)
1
2
3
4

Q 35 - Avez-vous déjà eu un emploi auparavant ?
1

OUI

2

5

NON

6

Q 36 - Envisagez-vous d’avoir un emploi dans les 3 ans à venir ?
1

OUI

NON

2

allez en Q37

Q 37 - En ce qui concerne votre avenir professionnel, êtes-vous …
Plutôt optimiste ?

2

Plutôt inquiet ?

3

Bourse d'études
Allocation logement
9 Allocation chômage
10 Prestations familiales (allocation parentale, API, …)
11 Prestations liées à l'invalidité
12 Autre ressource, précisez : ......................................................
7
8

Q 4 - Au cours des douze derniers mois, avez-vous rencontré les difficultés suivantes ? (cocher une case par ligne)

POUR TOUS

1

Travail régulier (y compris apprentissage, contrat en alternance)
Travail occasionnel ou pendant les vacances
Rémunération en tant qu'élève fonctionnaire
Indemnité de stage
Aide financière de votre famille
Ressources de votre conjoint ou de votre ami(e)

Vous ne savez pas

Vos coordonnées téléphoniques actuelles : ............................................................................
Merci d’avoir répondu à ce questionnaire
Si vous avez l'intention de déménager dans les mois qui viennent,
merci de bien vouloir préciser ci-dessous l’adresse à laquelle nous pourrons vous joindre le plus sûrement l’année prochaine :
Numéro et rue (ou lieu-dit) ............................................................................................................................................................
Code postal : !_ !_ !_ !_ !_ !
Commune ...........................................................................................................................................................................................
Dans le cas où nous ne pourrions vous joindre ici lors de la prochaine interrogation,
pouvez-vous nous communiquer les coordonnées d'une personne qui accepterait a priori de nous renseigner ?
La personne en question serait alors prévenue par courrier de notre part,
en lui demandant son accord sur le fait de bien vouloir nous transmettre vos nouvelles coordonnées.
Nom, prénom :.....................................................................................................................................................................................
Adresse .............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

Difficultés de transport
Difficultés de logement
Difficultés financières
,...)
Difficultés de santé (maladie, accident, dépression..)
Difficultés personnelles (isolement, problèmes familiaux),...)
Q 5 - Possédez-vous le permis de conduire auto?
1 OUI

2

1 OUI

2

1 OUI

2

1 OUI

2

1 OUI

2

1 OUI

2

NON
NON
NON
NON
NON

NON

Q 6 - Vivez-vous en couple ?
1 OUI

2

NON

Q 7 - Etes-vous …
1 Célibataire

2 Marié(e)

3 Divorcé(e)

4 Veuf(ve)

Q 8 - Avez-vous des enfants ?
1 OUI

combien ?

2

NON

Q 9 - Au 1er mars 2007, suivez-vous des études (y compris en apprentissage) ?
1 OUI
2 NON
allez en Q13
allez en Q10
Vu l'avis favorable du Conseil National de l'Information Statistique, cette enquête, reconnue d'intérêt général et de qualité statistique, est obligatoire, en application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951
modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
Visa n°2007A043EC du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, valable pour l'année 2007.
Les réponses à ce questionnaire sont protégées par le secret statistique et destinées à l'Insee.
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux réponses faites à la présente enquête. Elle garantit aux personnes concernées un droit d'accès et de
rectification pour les données les concernant. Ce droit peut être exercé auprès des directions régionales de l'Insee.

Vous suivez des études au 1er mars 2007

POUR TOUS, votre situation professionnelle au 1er mars 2007

Q 10 - Quel est l’intitulé complet de la formation que vous suivez ? (ex : 2ème année de licence)
............................................................................................................................................................................................
Q 11 - Dans quelle discipline ou spécialité ?
............................................................................................................................................................................................
Q 12 - Etes-vous apprenti, en contrat de qualification ou de professionnalisation, en alternance ?
allez en Q20
2 NON
1 OUI

Vous ne suivez plus d’études au 1er mars 2007
Q 13 - A quelle date avez-vous arrêté vos études ?
Mois
Année
Q 14 - Pour quelle raison principale avez-vous arrêté vos études ?
1 Vous aviez trouvé du travail
2 Votre famille ou vous-même n'aviez pas les moyens de financer des études plus longues
3 Vous n'étiez plus motivé pour poursuivre des études
4 Vos résultats scolaires ne vous permettaient pas d'aller plus loin
5 Vous aviez atteint le niveau de formation que vous souhaitiez
6 Votre dossier n'a pas été accepté, problème administratif
7 Autre raison, précisez : ...............................................................................................................................................
Q 15 - Quelle est la dernière classe que vous ayez suivie ?
Seconde 1er cycle (6ème, 5ème, 4ème, 3ème)
1ère année CAP, BEP (y compris apprentissage)
2ème année CAP, BEP (y compris apprentissage)
Seconde générale et technologique
Première générale (L,ES,S)
Terminale générale (L,ES,S)

Première technologique (STT, STI, SMS...)
2
8 Terminale technologique (STT, STI, SMS...)
3
9 1ère Année préparation bac pro et équivalents (BMA, BP, BT...)
4
10 Terminale bac pro et équivalents
5
11 1ère année d'enseignement supérieur
6
12 2ème année d'enseignement supérieur
13 3ème année d'enseignement supérieur et au-delà
Q 16 - Avez-vous l'intention de reprendre des études ?
1

7

Vous ne savez pas
Q 17 - Depuis que vous avez arrêté vos études, avez-vous suivi une formation ?
1

OUI

1

OUI

allez en Q18

2

NON

2

NON allez en Q20

3

Q 18 - Combien de temps a-t-elle duré (formation la plus longue, si vous en avez suivi plusieurs) ?
1

moins d’1mois

2

1 à 3 mois

3

plus de 3 mois

Q 19 - Cette formation préparait-elle...
à un diplôme ou un titre ?
1 OUI Lequel...........................................................................................
1 OUI Lequel ...........................................................................................
à un concours ?

1
2
3

Vous avez un emploi (CDI, CDD, apprenti, contrat aidé, intérim, stage rémunéré) allez en Q22
Vous n'avez pas d'emploi et vous recherchez du travail ou vous êtes en attente d'un contrat allez en Q30
Vous n'avez pas d'emploi et vous ne cherchez pas de travail allez en Q35

Votre profession principale au 1er mars 2007
Q 22 - Indiquez le plus précisément possible la profession que vous exercez
...........................................................................................................................................................................
Q 23 - Quel est votre statut d'emploi ou votre type de contrat de travail ?
1 CDD (contrat à durée déterminée), vacataire
2 CNE (contrat nouvelles embauches)
3 CDI (contrat de travail classique, à durée indéterminé), fonctionnaire
4 Mission d'intérim
5 Emploi aidé (CES, CAE, CIE, contrat de qualification, contrat de professionnalisation, emploi jeune, apprenti,en alternance)
6 Stagiaire en entreprise
7 A votre compte, aide familial
allez en Q27
8 Autre, précisez : ...........................................................................................................................................
Q 24 - Vous travaillez....
1
2
3
4

Dans une entreprise privée, dans une association, chez un artisan
Dans une entreprise publique (EDF, SNCF, la Poste, RATP, ...)
Dans la fonction publique d'Etat
Dans la fonction publique territoriale (collectivités locales, hôpitaux publics, HLM...)

Q 25 - Dans votre emploi, vous êtes...
1 Manoeuvre, ouvrier spécialisé
2 Ouvrier qualifié ou hautement qualifié, technicien d'atelier
3 Technicien (non cadre)
4 Agent de catégorie B de la fonction publique
5 Agent de maîtrise, maîtrise administrative et commerciale, VRP
6 Agent de catégorie A de la fonction publique
7 Ingénieur, cadre d'entreprise
8 Agent de catégorie C de la fonction publique
9 Employé de bureau, de commerce, personnel de service
10 Autre, précisez : .......................................................................................................................................
Q 26 - Quel est le montant net de votre salaire mensuel (y compris les primes)
correspondant à cet emploi en mars 2007 ?

2

NON

2

NON allez en Q20

Q 27 - Vous travaillez :

POUR TOUS
Q 20 - Quel(s) diplôme(s) avez-vous ? (plusieurs réponses possibles)
1 Aucun
2 Brevet des collèges, certificat de formation générale
3 CAP, BEP ou équivalents
4 Brevet professionnel, brevet de technicien, brevet de maîtrise ou équivalents, brevet d'Etat
5 Baccalauréat professionnel
6 Baccalauréat technologique (STL, SMS, STT, STI,...)
7 Baccalauréat général (L,ES,S)
8 Diplôme de premier cycle universitaire, DEUG, BTS, DUT, diplôme des professions sociales ou de la santé
9 Licence ou autre diplôme de niveau supérieur à bac + 2
10 Autre, préciser : ............................................................................................................................

Q 21 - Quelle est votre situation professionnelle au 1er mars 2007 ?

1
2

à temps complet
à temps partiel 80 % ou plus

3
4

de mi-temps à moins de 80 %
moins d’un mi-temps

Q 28 - Nombre de salariés dans l’établissement où vous travaillez
1
2
3
4
5

allez en Q21

0 salarié
1 à 9 salariés
10 à 49 salariés
50 à 499 salariés
500 salariés et plus

Q 29 - Depuis quelle date occupez-vous cet emploi ?
Mois
Année

allez en Q37

...

Q 32 - Avez-vous utilisé les moyens suivants pour trouver un emploi ? (cocher une case par ligne)
2 NON
1 OUI
Lire, passer ou répondre à des petites annonces
2 NON
1 OUI
Inscription dans une agence d'intérim
2 NON
1 OUI
Relations personnelles
2 NON
1 OUI
Envoi de candidature spontanée
2 NON
1
OUI
Concours de la fonction publique
2 NON
1 OUI
Recherche sur internet
Autre, précisez ................................................................................................................................................. allez en Q34

Vous n’avez pas d’emploi et vous n’en recherchez pas au 1er mars 2007
Q 33 - Envisagez-vous d’avoir un emploi dans les 3 ans à venir ?
1

OUI

2

allez en Q34

NON

POUR TOUS
Q 34 - Aviez-vous un emploi au 1er mars 2006 ?
1

OUI mais je ne l'occupe plus allez en Q35

2

OUI et je l'occupe toujours allez en Q37

3

NON allez en Q37

Q 35 - Vous aviez un emploi en mars 2006 et vous n'occupez plus cet emploi, pour quelle raison principale ?
1 Vous avez souhaité quitter votre employeur
allez en Q36
2 Votre employeur a souhaité se séparer de vous
allez en Q37
3 L'entreprise ou l'établissement a fermé
4 Fin de contrat
Q 36 - Pour quelle(s) raison(s) avez-vous quitté cet employeur (plusieurs réponses possibles)?
1 Problèmes de transport
2 Mauvaise entente avec vos collègues ou vos supérieurs
3 Raisons familiales (enfants, rapprochement de conjoints, ...)
4 Condition de travail trop pénibles
5 Horaires inadaptés
6 Vous avez trouvé un emploi plus intéressant
7 Reprise d'études ou formation
8 Salaire insuffisant
allez en Q37
9 Autre, précisez : .................................................................................................................................
Q 37 - En ce qui concerne votre avenir professionnel, êtes-vous …
1 Plutôt optimiste ?
3 Vous ne savez pas
2 Plutôt inquiet ?

ENQUÊTE 2007 SUR L’ENTRÉE DANS LA VIE ADULTE
des élèves entrés en sixième en 1995 - Réinterrogation

QUESTIONNAIRE A RETOURNER A L’INSEE A L’AIDE DE L’ENVELOPPE T JOINTE
C A D R E R E S E R V E A L ’I N S E E
Identifiant :

Vos conditions de vie
Q 1 - Où habitez-vous principalement pendant la semaine ? (une seule réponse)
1 Au domicile de vos parents ou chez un membre de votre famille
2 Chez votre ami(e) ou les parents de votre ami(e)
3 Dans une résidence étudiante ou universitaire (CROUS)
4 A l'internat d'un lycée ou d'une école
5 Dans un foyer (y compris FJT)
6 Dans un logement indépendant en location (ou colocation)
7 Dans un logement indépendant appartenant à votre famille ou à vous-même
8 Dans un logement fourni par votre employeur (logement de fonction...)
9 Autre situation, précisez : (exemple : chambre chez l’habitant)...........................................................................................................................
Q 2 - Précisez ci-dessous le code postal de ce lieu de résidence :
Q 3 - Quelles ont été vos ressources au cours des douze derniers mois ? (plusieurs réponses possibles)
1
2
3
4
5
6

Travail régulier (y compris apprentissage, contrat en alternance)
Travail occasionnel ou pendant les vacances
Rémunération en tant qu'élève fonctionnaire
Indemnité de stage
Aide financière de votre famille
Ressources de votre conjoint ou de votre ami(e)

Bourse d'études
Allocation logement
9 Allocation chômage
10 Prestations familiales (allocation parentale, API, …)
11 Prestations liées à l'invalidité
12 Autre ressource, précisez : ........................................................
7
8

Q 4 - Depuis l'année dernière, avez-vous rencontré les difficultés suivantes ? (cocher une case par ligne)
Difficultés de transport
Difficultés de logement
Difficultés financières
Difficultés de santé (maladie, accident, dépression..)
...)
Difficultés personnelles (isolement, problèmes familiaux)...)

1 OUI

2

1 OUI

2

1 OUI

2

1 OUI

2

1 OUI

2

NON
NON
NON
NON
NON

Q 5 - Possédez-vous le permis de conduire auto?
1 OUI

2

NON

2

NON

Q 6 - Vivez-vous en couple ?
Vos coordonnées téléphoniques actuelles : ............................................................................
Merci d’avoir répondu à ce questionnaire
Si vous avez l'intention de déménager dans les mois qui viennent,
merci de bien vouloir préciser ci-dessous l’adresse à laquelle nous pourrons vous joindre le plus sûrement l’année prochaine :
Numéro et rue (ou lieu-dit) ............................................................................................................................................................
Code postal : !_ !_ !_ !_ !_ !
Commune ...........................................................................................................................................................................................
Dans le cas où nous ne pourrions vous joindre ici lors de la prochaine interrogation,
pouvez-vous nous communiquer les coordonnées d'une personne qui accepterait a priori de nous renseigner ?
La personne en question serait alors prévenue par courrier de notre part,
en lui demandant son accord sur le fait de bien vouloir nous transmettre vos nouvelles coordonnées.
Nom, prénom:.....................................................................................................................................................................................
Adresse .............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

1 OUI

Q 7 - Etes-vous …
1 Célibataire

2 Marié(e)

3 Divorcé(e)

4 Veuf(ve)

Q 8 - Avez-vous des enfants?
1 OUI.....combien

2

NON

Q 9 - Au 1er mars 2007, suivez-vous des études (y compris en apprentissage) ?
1 OUI
2 NON
allez en Q13
allez en Q10
Vu l'avis favorable du Conseil National de l'Information Statistique, cette enquête, reconnue d'intérêt général et de qualité statistique, est obligatoire, en application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951
modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
Visa n°2007A043EC du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, valable pour l'année 2007.
Les réponses à ce questionnaire sont protégées par le secret statistique et destinées à l'Insee.
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux réponses faites à la présente enquête. Elle garantit aux personnes concernées un droit d'accès et de
rectification pour les données les concernant. Ce droit peut être exercé auprès des directions régionales de l'Insee.

Vous suivez des études au 1er mars 2007
Q 10 - Quel est l’intitulé complet de la formation que vous suivez ? (ex : 2ème année de licence)
...........................................................................................................................................................................................
Q 11 - Dans quelle discipline ou spécialité ?
...........................................................................................................................................................................................
Q 12 - Etes-vous apprenti, en contrat de qualification ou de professionnalisation, en alternance ?
allez en Q19

2 NON

1 OUI

...

Q 23 - Vous travaillez....
1
2
3
4

Dans une entreprise privée, dans une association, chez un artisan
Dans une entreprise publique (EDF, SNCF, la Poste, RATP, ...)
Dans la fonction publique d'Etat
Dans la fonction publique territoriale (collectivités locales, hôpitaux publics, HLM...)

Q 15 - Cette formation préparait-elle à un diplôme ou un titre ?
2 NON
1 OUI
allez en Q18
allez en Q16

Q 24 - Dans votre emploi, vous êtes...
1 Manoeuvre, ouvrier spécialisé
2 Ouvrier qualifié ou hautement qualifié, technicien d'atelier
3 Technicien (non cadre)
4 Agent de catégorie B de la fonction publique
5 Agent de maîtrise, maîtrise administrative et commerciale, VRP
6 Agent de catégorie A de la fonction publique
7 Ingénieur, cadre d'entreprise
8 Agent de catégorie C de la fonction publique
9 Employé de bureau, de commerce, personnel de service
10 Autre, précisez : ......................................................................................................................................

Q 16 - Quel diplôme ou quel titre (précisez la discipline ou la spécialité) ?
..........................................................................................................................................................................................

Q 25 - Quel est le montant net de votre salaire mensuel (y compris les primes)
correspondant à cet emploi en mars 2007 ?

Vous ne suivez plus d’études au 1er mars 2007
Q 13 - Depuis mars 2006, avez-vous suivi une formation ?
1 OUI

allez en Q14

2 NON

allez en Q18

Q 14 - Combien de temps a-t-elle duré ? (formation la plus longue, si vous en avez suivi plusieurs)
1 moins d'1 mois
2 1 à 3 mois
3 plus de 3 mois

Q 26 - Vous travaillez :

Q 17 - L'avez-vous obtenu ?
1 OUI

2 NON

1

3 Sans objet (trop tôt)

2

Q 18 - Avez-vous l'intention de reprendre des études ?
1 OUI
2 NON
3 Vous ne savez pas

2
3

POUR TOUS

4
5

2 NON

2
3

4

de mi-temps à moins de 80 %
moins d’un mi-temps

0 salarié
1 à 9 salariés
10 à 49 salariés
50 à 499 salariés
500 salariés et plus

Q 28 - Depuis quelle date occupez-vous cet emploi ?
Mois
Année

Q 20 - Quelle est votre situation professionnelle au 1er mars 2007 ?
1

3

Q 27 - Nombre de salariés dans l’établissement où vous travaillez
1

Q 19 - Depuis mars 2006, avez-vous obtenu un diplôme ou un titre ?
1 OUI lequel ................................................................................................................

à temps complet
à temps partiel 80 % ou plus

Vous avez un emploi (CDI, CDD, CNE, en alternance, contrat aidé, intérim, stage rémunéré...) allez en Q21
Vous n'avez pas d'emploi et vous recherchez du travail ou vous êtes en attente d'un contrat allez en Q29
Vous n'avez pas d'emploi, vous ne cherchez pas de travail et vous n'êtes pas en attente d'un contrat allez en Q33

allez en Q34

Vous ne travaillez pas et vous recherchez un emploi au 1er mars 2007

Votre profession principale au 1er mars 2007

Q 29 - Depuis quelle date cherchez-vous un emploi ?
Mois
Année
Q 30 - Depuis que vous cherchez un emploi, combien d'entretiens avez-vous eu avec un conseiller ANPE ?
1 Aucun
2 Un
3 2à3
4 4 ou plus

Q 21 - Indiquez le plus précisément possible la profession que vous exercez
...............................................................................................................................................................
Q 22 - Quel est votre statut d'emploi ou votre type de contrat de travail ?
1 CDD (contrat à durée déterminée), vacataire
2 CNE (contrat nouvelles embauches)
3 CDI (contrat de travail classique, à durée indéterminée), fonctionnaire
4 Mission d'intérim
5 Emploi aidé (CES, CAE, CIE, contrat de qualification, contrat de professionnalisation, emploi jeune, apprenti,en alternance)
6 Stagiaire en entreprise
7 A votre compte, aide familial
allez en Q26
8 Autre, précisez .........................................................................................................................................................

Q 31 - Depuis que vous cherchez un emploi, combien d'entretiens avez-vous eu avec un conseiller
d'une mission locale, une PAIO ?
1
2
3

...

4

Aucun
Un
2à3
4 ou plus

ENQUÊTE 2008 SUR L’ENTRÉE DANS LA VIE ADULTE

Vous ne travaillez pas et vous recherchez un emploi au 1er mars 2008

des élèves entrés en sixième en 1995 - Première interrogation

Q 30 - Depuis quelle date cherchez-vous un emploi ?
Mois
Année
Q 31 - Depuis que vous cherchez un emploi, combien d'entretiens avez-vous eu avec un conseiller ANPE ?
1 Aucun
3 2à3
2 Un
4 4 ou plus
Q 32 - Depuis que vous cherchez un emploi, combien d'entretiens avez-vous eu avec un conseiller
d'une mission locale, une PAIO ?
1 Aucun
3 2à3
2 Un
4 4 ou plus
Q 33 - Avez-vous utilisé les moyens suivants pour trouver un emploi ? (cocher une case par ligne)
2 NON
1 OUI
Lire, passer ou répondre à des petites annonces
2 NON
1 OUI
Inscription dans une agence d'intérim
2 NON
1
OUI
Relations personnelles
2 NON
1 OUI
Envoi de candidature spontanée
2 NON
1 OUI
Concours de la fonction publique
2 NON
1 OUI
Recherche sur internet
Autre, précisez ..........................................................................................................................................................................
Q 34 - Avez-vous déjà eu un emploi auparavant ?

OUI

1

2

NON

allez en Q37

2

OUI

NON

allez en Q37

Q 37 - En ce qui concerne votre avenir professionnel, êtes-vous …
Plutôt optimiste ?

2

Plutôt inquiet ?

1

6

POUR TOUS

1

Q 3 - Quelles ont été vos ressources au cours des douze derniers mois ? (plusieurs réponses possibles)

5

NON

2

Q 1 - Où habitez-vous principalement pendant la semaine ? (une seule réponse)
1 Au domicile de vos parents ou chez un membre de votre famille
2 Chez votre ami(e) ou les parents de votre ami(e)
3 Dans une résidence étudiante ou universitaire (CROUS)
4 A l'internat d'un lycée ou d'une école
5 Dans un foyer (y compris FJT)
6 Dans un logement indépendant en location (ou colocation)
7 Dans un logement indépendant appartenant à votre famille ou à vous-même
8 Dans un logement fourni par votre employeur (logement de fonction ...)
9 Autre situation, précisez : (exemple : chambre chez l’habitant)...........................................................................................................................
Q 2 - Précisez ci-dessous le code postal de ce lieu de résidence :

4

Q 36 - Envisagez-vous d’avoir un emploi dans les 3 ans à venir ?
1

Vos conditions de vie

3

Q 35 - Avez-vous déjà eu un emploi auparavant ?
OUI

C A D R E R E S E R V E A L ’I N S E E
Identifiant :

2

Vous n’avez pas d’emploi et vous n’en recherchez pas au 1er mars 2008
1

QUESTIONNAIRE A RETOURNER A L’INSEE A L’AIDE DE L’ENVELOPPE T JOINTE

3

Vous ne savez pas

Vos coordonnées téléphoniques actuelles : ............................................................................
Merci d’avoir répondu à ce questionnaire
Si vous avez l'intention de déménager dans les mois qui viennent,
merci de bien vouloir préciser ci-dessous l’adresse à laquelle nous pourrons vous joindre le plus sûrement l’année prochaine :
Numéro et rue (ou lieu-dit) ............................................................................................................................................................
Code postal : !_ !_ !_ !_ !_ !
Commune ...........................................................................................................................................................................................
Dans le cas où nous ne pourrions vous joindre ici lors de la prochaine interrogation,
pouvez-vous nous communiquer les coordonnées d'une personne qui accepterait a priori de nous renseigner ?
La personne en question serait alors prévenue par courrier de notre part,
en lui demandant son accord sur le fait de bien vouloir nous transmettre vos nouvelles coordonnées.
Nom, prénom :.....................................................................................................................................................................................
Adresse .............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

Travail régulier (y compris apprentissage, contrat en alternance)
Travail occasionnel ou pendant les vacances
Rémunération en tant qu'élève fonctionnaire
Indemnité de stage
Aide financière de votre famille
Ressources de votre conjoint ou de votre ami(e)

Bourse d'études
Allocation logement
9 Allocation chômage
10 Prestations familiales (allocation parentale, API, …)
11 Prestations liées à l'invalidité
12 Autre ressource, précisez : ......................................................
7
8

Q 4 - Au cours des douze derniers mois, avez-vous rencontré les difficultés suivantes ? (cocher une case par ligne)
2 NON
Difficultés de transport
1 OUI
2 NON
Difficultés de logement
1 OUI
2 NON
Difficultés financières
1 OUI
2 NON
,...)
Difficultés de santé (maladie, accident, dépression..)
1 OUI
2 NON
Difficultés personnelles (isolement, problèmes familiaux),...)
1 OUI
Q 5 - Possédez-vous le permis de conduire auto?
1 OUI

2

NON

Q 6 - Vivez-vous en couple ?
1 OUI

2

NON

Q 7 - Etes-vous …
1 Célibataire

2 Marié(e)

3 Divorcé(e)

4 Veuf(ve)

Q 8 - Avez-vous des enfants ?
1 OUI

combien ?

2

NON

Q 9 - Au 1er mars 2008, suivez-vous des études (y compris en apprentissage) ?
1 OUI
2 NON
allez en Q13
allez en Q10
Vu l'avis favorable du Conseil National de l'Information Statistique, cette enquête, reconnue d'intérêt général et de qualité statistique, est obligatoire, en application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951
modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
Visa n°2008A024EC du Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, valable pour l'année 2008.
Les réponses à ce questionnaire sont protégées par le secret statistique et destinées à l'Insee.
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux réponses faites à la présente enquête. Elle garantit aux personnes concernées un droit d'accès et de
rectification pour les données les concernant. Ce droit peut être exercé auprès des directions régionales de l'Insee.

Vous suivez des études au 1er mars 2008

POUR TOUS, votre situation professionnelle au 1er mars 2008

Q 10 - Quel est l’intitulé complet de la formation que vous suivez ? (ex : 2ème année de licence)
............................................................................................................................................................................................
Q 11 - Dans quelle discipline ou spécialité ?
............................................................................................................................................................................................
Q 12 - Etes-vous apprenti(e), en contrat de qualification ou de professionnalisation, en alternance ?
allez en Q20
2 NON
1 OUI

Vous ne suivez plus d’études au 1er mars 2008
Q 13 - A quelle date avez-vous arrêté vos études ?
Mois
Année
Q 14 - Pour quelle raison principale avez-vous arrêté vos études ?
1 Vous aviez trouvé du travail
2 Votre famille ou vous-même n'aviez pas les moyens de financer des études plus longues
3 Vous n'étiez plus motivé pour poursuivre des études
4 Vos résultats scolaires ne vous permettaient pas d'aller plus loin
5 Vous aviez atteint le niveau de formation que vous souhaitiez
6 Votre dossier n'a pas été accepté, problème administratif
7 Autre raison, précisez : ...............................................................................................................................................
Q 15 - Quelle est la dernière classe que vous ayez suivie ?
Seconde 1er cycle (6ème, 5ème, 4ème, 3ème)
1ère année CAP, BEP (y compris apprentissage)
2ème année CAP, BEP (y compris apprentissage)
Seconde générale et technologique
Première générale (L,ES,S)
Terminale générale (L,ES,S)

Première technologique (STT, STI, SMS...)
Terminale technologique (STT, STI, SMS...)
3
9 1ère Année préparation bac pro et équivalents (BMA, BP, BT...)
4
10 Terminale bac pro et équivalents
5
11 1ère année d'enseignement supérieur
6
12 2ème année d'enseignement supérieur
13 3ème année d'enseignement supérieur et au-delà
Q 16 - Avez-vous l'intention de reprendre des études ?
1
2

7
8

Vous ne savez pas
Q 17 - Depuis que vous avez arrêté vos études, avez-vous suivi une formation ?
1

OUI

1

OUI

allez en Q18

2

NON

2

NON allez en Q20

3

Q 18 - Combien de temps a-t-elle duré (formation la plus longue, si vous en avez suivi plusieurs) ?
1

moins d’1mois

2

1 à 3 mois

3

plus de 3 mois

Q 19 - Cette formation préparait-elle...
à un diplôme ou un titre ?
1 OUI Lequel...........................................................................................
1 OUI Lequel ...........................................................................................
à un concours ?

1
2
3

Vous avez un emploi (CDI, CDD, apprenti, contrat aidé, intérim, stage rémunéré) allez en Q22
Vous n'avez pas d'emploi et vous recherchez du travail ou vous êtes en attente d'un contrat allez en Q30
Vous n'avez pas d'emploi et vous ne cherchez pas de travail allez en Q35

Votre profession principale au 1er mars 2008
Q 22 - Indiquez le plus précisément possible la profession que vous exercez
...........................................................................................................................................................................
Q 23 - Quel est votre statut d'emploi ou votre type de contrat de travail ?
1 CDD (contrat à durée déterminée), vacataire
2 CNE (contrat nouvelles embauches)
3 CDI (contrat de travail classique, à durée indéterminé), fonctionnaire
4 Mission d'intérim
5 Emploi aidé (CES, CAE, CIE, contrat de qualification, contrat de professionnalisation, emploi jeune, apprenti,en alternance)
6 Stagiaire en entreprise
7 A votre compte, aide familial
allez en Q27
8 Autre, précisez : ...........................................................................................................................................
Q 24 - Vous travaillez....
1 Dans une entreprise privée, dans une association, chez un artisan
2 Dans une entreprise publique (EDF, SNCF, la Poste, RATP, ...)
3 Dans la fonction publique d'Etat
4 Dans la fonction publique territoriale (collectivités locales, hôpitaux publics, HLM...)
Q 25 - Dans votre emploi, vous êtes...
1 Manoeuvre, ouvrier spécialisé
2 Ouvrier qualifié ou hautement qualifié, technicien d'atelier
3 Technicien (non cadre)
4 Agent de catégorie B de la fonction publique
5 Agent de maîtrise, maîtrise administrative et commerciale, VRP
6 Agent de catégorie A de la fonction publique
7 Ingénieur, cadre d'entreprise
8 Agent de catégorie C de la fonction publique
9 Employé de bureau, de commerce, personnel de service
10 Autre, précisez : .......................................................................................................................................
Q 26 - Quel est le montant net de votre salaire mensuel (y compris les primes)
correspondant à cet emploi en mars 2008 ?

2

NON

2

NON allez en Q20

Q 27 - Vous travaillez :

POUR TOUS
Q 20 - Quel(s) diplôme(s) avez-vous ? (plusieurs réponses possibles)
1 Aucun
2 Brevet des collèges, certificat de formation générale
3 CAP, BEP ou équivalents
4 Brevet professionnel, brevet de technicien, brevet de maîtrise ou équivalents, brevet d'Etat
5 Baccalauréat professionnel
6 Baccalauréat technologique (STL, SMS, STT, STI,...)
7 Baccalauréat général (L,ES,S)
8 Diplôme de premier cycle universitaire, DEUG, BTS, DUT, diplôme des professions sociales ou de la santé
9 Licence ou autre diplôme de niveau supérieur à bac + 2
10 Autre, préciser : ............................................................................................................................

Q 21 - Quelle est votre situation professionnelle au 1er mars 2008 ?

1
2

à temps complet
à temps partiel 80 % ou plus

3
4

de mi-temps à moins de 80 %
moins d’un mi-temps

Q 28 - Nombre de salariés dans l’établissement où vous travaillez
1
2
3
4
5

allez en Q21

0 salarié
1 à 9 salariés
10 à 49 salariés
50 à 499 salariés
500 salariés et plus

Q 29 - Depuis quelle date occupez-vous cet emploi ?
Mois
Année

allez en Q37

...

Q 32 - Avez-vous utilisé les moyens suivants pour trouver un emploi ? (cocher une case par ligne)
2 NON
1 OUI
Lire, passer ou répondre à des petites annonces
2 NON
1 OUI
Inscription dans une agence d'intérim
2 NON
1 OUI
Relations personnelles
2 NON
1 OUI
Envoi de candidature spontanée
2 NON
1
OUI
Concours de la fonction publique
2 NON
1 OUI
Recherche sur internet
Autre, précisez ................................................................................................................................................. allez en Q34

Vous n’avez pas d’emploi et vous n’en recherchez pas au 1er mars 2008
Q 33 - Envisagez-vous d’avoir un emploi dans les 3 ans à venir ?
1

OUI

2

allez en Q34

NON

POUR TOUS
Q 34 - Aviez-vous un emploi au 1er mars 2007 ?
1

OUI mais je ne l'occupe plus allez en Q35

2

OUI et je l'occupe toujours allez en Q37

3

NON allez en Q37

Q 35 - Vous aviez un emploi en mars 2007 et vous n'occupez plus cet emploi, pour quelle raison principale ?
1 Vous avez souhaité quitter votre employeur
allez en Q36
2 Votre employeur a souhaité se séparer de vous
allez en Q37
3 L'entreprise ou l'établissement a fermé
4 Fin de contrat
allez en Q37
5 Autre, précisez .....................................................................................................
Q 36 - Pour quelle(s) raison(s) avez-vous quitté cet employeur (plusieurs réponses possibles)?
1 Problèmes de transport
2 Mauvaise entente avec vos collègues ou vos supérieurs
3 Raisons familiales (enfants, rapprochement de conjoints, ...)
4 Conditions de travail trop pénibles
5 Horaires inadaptés
6 Vous avez trouvé un emploi plus intéressant
7 Reprise d'études ou formation
8 Salaire insuffisant
allez en Q37
9 Autre, précisez : .................................................................................................................................
Q 37 - En ce qui concerne votre avenir professionnel, êtes-vous …
1 Plutôt optimiste ?
3 Vous ne savez pas
2 Plutôt inquiet ?

ENQUÊTE 2008 SUR L’ENTRÉE DANS LA VIE ADULTE
des élèves entrés en sixième en 1995 - Réinterrogation

QUESTIONNAIRE A RETOURNER A L’INSEE A L’AIDE DE L’ENVELOPPE T JOINTE
C A D R E R E S E R V E A L ’I N S E E
Identifiant :

Vos conditions de vie
Q 1 - Où habitez-vous principalement pendant la semaine ? (une seule réponse)
1 Au domicile de vos parents ou chez un membre de votre famille
2 Chez votre ami(e) ou les parents de votre ami(e)
3 Dans une résidence étudiante ou universitaire (CROUS)
4 A l'internat d'un lycée ou d'une école
5 Dans un foyer (y compris FJT)
6 Dans un logement indépendant en location (ou colocation)
7 Dans un logement indépendant appartenant à votre famille ou à vous-même
8 Dans un logement fourni par votre employeur (logement de fonction...)
9 Autre situation, précisez : (exemple : chambre chez l’habitant)...........................................................................................................................
Q 2 - Précisez ci-dessous le code postal de ce lieu de résidence :
Q 3 - Quelles ont été vos ressources au cours des douze derniers mois ? (plusieurs réponses possibles)
1
2
3
4
5
6

Travail régulier (y compris apprentissage, contrat en alternance)
Travail occasionnel ou pendant les vacances
Rémunération en tant qu'élève fonctionnaire
Indemnité de stage
Aide financière de votre famille
Ressources de votre conjoint ou de votre ami(e)

Bourse d'études
Allocation logement
9 Allocation chômage
10 Prestations familiales (allocation parentale, API, …)
11 Prestations liées à l'invalidité
12 Autre ressource, précisez : ..................................................
7
8

Q 4 - Depuis l'année dernière, avez-vous rencontré les difficultés suivantes ? (cocher une case par ligne)
Difficultés de transport
Difficultés de logement
Difficultés financières
Difficultés de santé (maladie, accident, dépression..)
...)
Difficultés personnelles (isolement, problèmes familiaux)...)

1 OUI

2

1 OUI

2

1 OUI

2

1 OUI

2

1 OUI

2

NON
NON
NON
NON
NON

Q 5 - Possédez-vous le permis de conduire auto?
1 OUI

2

NON

2

NON

Q 6 - Vivez-vous en couple ?
Vos coordonnées téléphoniques actuelles : ............................................................................
Merci d’avoir répondu à ce questionnaire
Si vous avez l'intention de déménager dans les mois qui viennent,
merci de bien vouloir préciser ci-dessous l’adresse à laquelle nous pourrons vous joindre le plus sûrement l’année prochaine :
Numéro et rue (ou lieu-dit) ............................................................................................................................................................
Code postal : !_ !_ !_ !_ !_ !
Commune ...........................................................................................................................................................................................
Dans le cas où nous ne pourrions vous joindre ici lors de la prochaine interrogation,
pouvez-vous nous communiquer les coordonnées d'une personne qui accepterait a priori de nous renseigner ?
La personne en question serait alors prévenue par courrier de notre part,
en lui demandant son accord sur le fait de bien vouloir nous transmettre vos nouvelles coordonnées.
Nom, prénom:.....................................................................................................................................................................................
Adresse .............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

1 OUI

Q 7 - Etes-vous …
1 Célibataire

2 Marié(e)

3 Divorcé(e)

4 Veuf(ve)

Q 8 - Avez-vous des enfants?
1 OUI

combien

2

NON

Q 9 - Au 1er mars 2008, suivez-vous des études (y compris en apprentissage) ?
1 OUI
2 NON
allez en Q13
allez en Q10
Vu l'avis favorable du Conseil National de l'Information Statistique, cette enquête, reconnue d'intérêt général et de qualité statistique, est obligatoire, en application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951
modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
Visa n°2008A024EC du Ministre de l'économie, des finances et de l' emploi, valable pour l'année 2008.
Les réponses à ce questionnaire sont protégées par le secret statistique et destinées à l'Insee.
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux réponses faites à la présente enquête. Elle garantit aux personnes concernées un droit d'accès et de
rectification pour les données les concernant. Ce droit peut être exercé auprès des directions régionales de l'Insee.

Vous suivez des études au 1er mars 2008
Q 10 - Quel est l’intitulé complet de la formation que vous suivez ? (ex : 2ème année de licence)
...........................................................................................................................................................................................
Q 11 - Dans quelle discipline ou spécialité ?
...........................................................................................................................................................................................
Q 12 - Etes-vous apprenti(e), en contrat de qualification ou de professionnalisation, en alternance ?
allez en Q19

2 NON

1 OUI

...

Q 23 - Vous travaillez....
1
2
3
4

Dans une entreprise privée, dans une association, chez un artisan
Dans une entreprise publique (EDF, SNCF, la Poste, RATP, ...)
Dans la fonction publique d'Etat
Dans la fonction publique territoriale (collectivités locales, hôpitaux publics, HLM...)

Q 15 - Cette formation préparait-elle à un diplôme ou un titre ?
2 NON
1 OUI
allez en Q18
allez en Q16

Q 24 - Dans votre emploi, vous êtes...
1 Manoeuvre, ouvrier spécialisé
2 Ouvrier qualifié ou hautement qualifié, technicien d'atelier
3 Technicien (non cadre)
4 Agent de catégorie B de la fonction publique
5 Agent de maîtrise, maîtrise administrative et commerciale, VRP
6 Agent de catégorie A de la fonction publique
7 Ingénieur, cadre d'entreprise
8 Agent de catégorie C de la fonction publique
9 Employé de bureau, de commerce, personnel de service
10 Autre, précisez : ......................................................................................................................................

Q 16 - Quel diplôme ou quel titre (précisez la discipline ou la spécialité) ?
..........................................................................................................................................................................................

Q 25 - Quel est le montant net de votre salaire mensuel (y compris les primes)
correspondant à cet emploi en mars 2008 ?

Vous ne suivez plus d’études au 1er mars 2008
Q 13 - Depuis mars 2007, avez-vous suivi une formation ?
1 OUI

allez en Q14

2 NON

allez en Q18

Q 14 - Combien de temps a-t-elle duré ? (formation la plus longue, si vous en avez suivi plusieurs)
1 moins d'1 mois
2 1 à 3 mois
3 plus de 3 mois

Q 26 - Vous travaillez :

Q 17 - L'avez-vous obtenu ?
1 OUI

2 NON

1

3 Sans objet (trop tôt)

2

Q 18 - Avez-vous l'intention de reprendre des études ?
1 OUI
2 NON
3 Vous ne savez pas

2
3

POUR TOUS

4
5

2 NON

2
3

4

de mi-temps à moins de 80 %
moins d’un mi-temps

0 salarié
1 à 9 salariés
10 à 49 salariés
50 à 499 salariés
500 salariés et plus

Q 28 - Depuis quelle date occupez-vous cet emploi ?
Mois
Année

Q 20 - Quelle est votre situation professionnelle au 1er mars 2008 ?
1

3

Q 27 - Nombre de salariés dans l’établissement où vous travaillez
1

Q 19 - Depuis mars 2007, avez-vous obtenu un diplôme ou un titre ?
1 OUI lequel ................................................................................................................

à temps complet
à temps partiel 80 % ou plus

Vous avez un emploi (CDI, CDD, CNE, en alternance, contrat aidé, intérim, stage rémunéré...) allez en Q21
Vous n'avez pas d'emploi et vous recherchez du travail ou vous êtes en attente d'un contrat allez en Q29
Vous n'avez pas d'emploi, vous ne cherchez pas de travail et vous n'êtes pas en attente d'un contrat allez en Q33

allez en Q34

Vous ne travaillez pas et vous recherchez un emploi au 1er mars 2008

Votre profession principale au 1er mars 2008

Q 29 - Depuis quelle date cherchez-vous un emploi ?
Mois
Année
Q 30 - Depuis que vous cherchez un emploi, combien d'entretiens avez-vous eu avec un conseiller ANPE ?
1 Aucun
2 Un
3 2à3
4 4 ou plus

Q 21 - Indiquez le plus précisément possible la profession que vous exercez
...............................................................................................................................................................
Q 22 - Quel est votre statut d'emploi ou votre type de contrat de travail ?
1 CDD (contrat à durée déterminée), vacataire
2 CNE (contrat nouvelles embauches)
3 CDI (contrat de travail classique, à durée indéterminée), fonctionnaire
4 Mission d'intérim
5 Emploi aidé (CES, CAE, CIE, contrat de qualification, contrat de professionnalisation, emploi jeune, apprenti,en alternance)
6 Stagiaire en entreprise
7 A votre compte, aide familial
allez en Q26
8 Autre, précisez .........................................................................................................................................................

Q 31 - Depuis que vous cherchez un emploi, combien d'entretiens avez-vous eu avec un conseiller
d'une mission locale, une PAIO ?
1
2
3

...

4

Aucun
Un
2à3
4 ou plus

