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Module A - Position sur le marché du travail

EXERCICE D’UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE EFFECTIVE
Nous allons commencer par décrire votre situation vis-à-vis de l’emploi

POUR LES 75 ANS OU PLUS : AGE75

A1 Avez-vous un emploi actuellement ? ou si l’enquêté avait déclaré une profession principale lors 
de la précédente enquête Avez-vous toujours un emploi actuellement ? TEMP

1. Oui
2. Non

POUR LES MOINS DE 75 ANS : AGE<75

A2 Nous allons parler de la semaine du lundi... au dimanche.... Pendant cette semaine-là, avez-
vous effectué au moins une heure de travail rémunéré ? TRAREF

1. Oui 
2. Non

Pour ceux qui n’ont pas effectué au moins une heure de travail rémunéré durant la semaine de référence : TRAREF=2
A3a Avez-vous cependant un emploi rémunéré ? PASTRA

1. Oui
2. Non

Pour ceux qui n’ont pas travaillé durant la semaine de référence mais ont cependant un emploi rémunéré : TRAREF=2 et PASTRA=1
A3b Pourquoi n’avez-vous pas travaillé cette semaine là ? RABS
Rappel : il s’agit de la semaine du … au ….

1. Congé rémunéré (y compris RTT ou repos compensateur)
2. Congé maladie (y compris enfants malades) ou accident du travail
3. Congé de maternité / paternité
4. Temps partiel
5. Congé parental
6. Autres types de congés non rémunérés.
7. Formation rémunérée par l’employeur ou dans le cadre d’un contrat en alternance ou en apprentissage
8. Chômage partiel (chômage technique)
9. Mise à pied, période de fin d’emploi
10. Grève
11. Période de morte  saison  dans le  cadre d’une activité  de saisonnier,  ou  période précédant  le  début 

d’emploi
12. Intempéries

Pour ceux qui occupent ou ont trouvé un emploi qui commencera plus tard : RABS=11
A3 Quand commencerez-vous votre futur emploi (ou votre emploi saisonnier) ?
Il faut essayer d’avoir une date exacte, ou à quelques jours près (au moins à la quinzaine près)

Indiquer 

c. Indiquez l’année : DATULA
d. Indiquez le mois : DATULM
e. Indiquez le jour : DATULJ
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Pour ceux qui étaient en maladie ou accident du travail, en congé parental, en congé non rémunéré, en formation rémunérée ou en 
période de fin d’emploi durant la semaine de référence : RABS=2, 5, 6, 7, 9
A4 Au total,  combien de temps dure ce congé maladie /  ce congé parental /  ce congé non 
rémunéré / cette formation / cette période de fin d’emploi ? RABSPA
Cette question ne porte pas sur la période de référence
Si l’interruption est terminée, il s’agit de la durée totale passée de l’interruption
Si l’interruption n’est pas terminée, il s’agit de la durée totale prévue du congé
pour les apprentis et les personnes en alternance, c’est la durée d’absence du travail qu’il faut fournir, et non la 
durée totale de la formation en alternance

Précisez l’unité de temps avec les initiales Années/Mois/Semaines/Jours

Pour ceux qui étaient au chômage partiel (chômage technique) ou en grève durant la semaine de référence : RABS=8, 10
A5 Au  total,  combien  de  temps  dure  cette  période  de  chômage  partiel  /  cette  période  de 
grève ? RABSPB
Si l’interruption est terminée, il s’agit de la durée totale passée de l’interruption
Si l’interruption n’est pas terminée, il s’agit de la durée totale prévue du congé (si elle est prévisible)

Précisez l’unité de temps avec les initiales Années/Mois/Semaines/Jours ou ne sait pas

Pour ceux qui sont plus de 3 mois en congé (maladie, parental, non rémunéré), formation rémunérée, au chômage partiel, en 
période de fin d’emploi, en grève ou en période précédent le début d’un emploi durant la semaine de référence : (RABS=2, 5, 6, 7, 8, 
9, 10 et RABSP>90 jours) ou (RABS=8, 10 et RABSPB=NSP) ou RABS=11
A6 Pendant  cette  absence /  interruption,  avez-vous perçu ou percevez-vous un salaire,  un 
traitement ou des allocations sociales ? PERCREV
Compter les allocations sociales qui compensent la perte de salaire, mais pas celles qui seraient versées en 
l’absence du travail (comme les allocations familiales)

1. Oui
2. Non

Pour ceux qui perçoivent un salaire, un traitement ou des allocations sociales pendant cette absence : PERCREV=1
A7 À quelle proportion de votre salaire ce montant total correspond-il (ou correspondait-il) ?

PROPSAL
1. La moitié ou plus
2. Moins de la moitié

Création de la variable ACTOPREM
La variable ACTOPREM vaut 1 si l’enquêté a eu une activité rémunérée pendant la semaine de référence, 2 
sinon.
ACTOPREM=1 si TRAREF=1 ou {PASTRA=1 et [RABS=1,3,4,7,8,10,12 ou (RABS=5,6 et RABSP≤91 jours) 
ou (RABS=2 et RABSP≤365 jours)]} ou TEMP=1
Sinon ACTOPREM=2.

Pour ceux qui n’ont pas eu d’activité rémunérée pendant la semaine de référence : ACTOPREM 1=2
A8 Êtes-vous aide familial ou conjoint collaborateur ? ou Avez-vous une activité de conjoint 
collaborateur ? AIDFAM

1. Oui 
2. Non

Pour ceux qui n’ont pas déclaré d’activité rémunérée pendant la semaine de référence et ne sont ni aide familial, ni conjoint 
collaborateur : ACTOPREM=2 et AIDFAM=2
A9 Toujours pendant la semaine du … au …, avez-vous effectué une ou plusieurs activités, 
déclarée(s) ou non, pour faire face à vos dépenses ? INFORM

1. Oui
2. Non

1 La variable ACTOPREM vaut 1 si l’enquêté a eu une activité rémunérée pendant la semaine de référence, 2 sinon.
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Pour ceux qui ne sont ni actifs occupés, ni saisonniers : ACTOP2=2 et RABS≠11
A10a Avez-vous trouvé un emploi  qui  commence plus tard ? ou Avez-vous trouvé un autre 
emploi qui commence plus tard ? PASTRB

1. Oui
2. Non

Pour ceux qui ont trouvé un emploi qui commencera plus tard : PASTRB=1
A10 Quand commencerez-vous cet emploi ?
Il faut essayer d’avoir une date exacte, ou à quelques jours près (au moins à la quinzaine près)

Indiquer 

b. L’année : DATULTA
c. Le mois : DATULTM
d. Le jour : DATULTJ

RECHERCHE EFFECTIVE D’UN TRAVAIL

Pour ceux qui ont un emploi ou en ont trouvé un qui débute plus tard : ACTOP=1 ou PASTRA=1 ou PASTRB=1
A11 Nous allons maintenant aborder des questions sur le souhait et la recherche d’un autre 
emploi.  Souhaiteriez-vous  avoir  un  emploi  en  remplacement  de  votre  travail  actuel ?  ou  
Souhaiteriez-vous avoir un emploi en remplacement de celui que vous allez avoir plus tard ?

SOUA
1. Oui
2. Non

A12 Souhaiteriez-vous avoir un emploi en plus de votre travail actuel ?  ou Souhaiteriez-vous 
avoir un emploi en plus de celui que vous allez avoir plus tard ? SOUB

1. Oui 
2. Non

Pour ceux qui n’ont pas d’emploi et n’en ont pas trouvé un qui débute plus tard : ACTOP=2 et PASTRA=2 et PASTRB=2
A13 Nous allons maintenant aborder des questions sur le souhait et la recherche d’un emploi. 
Vous  m’avez  dit  que  vous  n’aviez  pas  d’emploi  actuellement.  Souhaitez-vous  cependant 
travailler ? SOUC

1. Oui 
2. Non

A14a Pourquoi souhaitez-vous avoir un autre emploi ?  ou Pourquoi souhaitez-vous avoir un 
emploi supplémentaire ? CREACC
Plusieurs réponses possibles

1. Vous risquez ou allez perdre votre emploi actuel (y compris fin de contrats courts)
2. Vous désirez un emploi plus intéressant
3. Vous voulez un emploi plus stable (CDI)
4. Vous voulez travaillez plus d’heures
5. Vous désirez un travail avec un rythme horaire plus adapté ou plus modulable
6. Vous désirez des conditions de travail moins pénibles ou plus adaptées à votre santé
7. Vous désirez augmenter vos revenus
8. Vous désirez diminuer votre temps de transport
9. Vous devez ou vous voulez déménager
10. Vous voulez vous installer à votre compte
11. Vous voulez changer de métier ou de secteur
12. Vous trouvez l’ambiance de travail mauvaise, les relations de travail conflictuelles
13. Autre raison

2 ACTOP vaut 1 pour les personnes étant actives occupées au sens du BIT, 2 sinon.
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Si autre raison : CREACC=13
A14b Précisez cette autre raison PCREACC

Libellé en clair

Si plusieurs réponses à la question A14a
A14c Parmi ces raisons, quelle est la principale ? CREACCP

POUR CEUX QUI SONT ACTIFS OCCUPÉS ET QUI SOUHAITENT UN EMPLOI EN PLUS
OU DE REMPLACEMENT

OU CEUX QUI NE SONT PAS ACTIFS OCCUPÉS
(ACTOP=1 ET SOU=1) OU ACTOP=2

A15 Nous allons parler des quatre semaines du lundi … au dimanche … (incluant la semaine 
de référence). Pendant cette période, avez-vous fait des démarches de recherche d’emploi ? 
ou  Pendant cette période, avez-vous recherché un emploi ? MREC
On parle de recherche d’un emploi même à temps partiel, même temporaire

1. Oui
2. Non

Pour ceux qui ont recherché un emploi : MREC=1
A16 Vous cherchez : STCHE

1. Un emploi salarié
2. Une situation à votre compte 
3. Indifféremment l’un ou l’autre

Pour ceux qui cherchent un emploi salarié : STCHE=1, 3
A17a Vous cherchez un emploi : NREC

1. À temps complet
2. À temps partiel

Pour ceux qui cherchent un emploi salarié à temps complet : NREC=1
A17b Accepteriez-vous cependant un emploi à temps partiel ? NRECA

1. Oui 
2. Non

Pour ceux qui cherchent un emploi salarié à temps partiel : NREC=2
A17c Dans l'idéal, combien d'heures souhaiteriez-vous effectuer par semaine ? HREC

Nombre d’heures

Pour ceux qui cherchent un emploi salarié à temps partiel : NREC=2
A17d Accepteriez-vous cependant un emploi à temps complet ? NRECB

1. Oui
2. Non

Pour ceux qui cherchent un emploi : MREC=1
A18 Depuis  combien  de  temps  cherchez-vous  un  emploi ?  ou Depuis  combien  de  temps 
cherchez-vous un autre emploi ? DREMC
Précisez l’unité de temps avec les initiales Années/Mois/Semaines/Jours

MÉTHODES DE RECHERCHE D’EMPLOI
POUR CEUX QUI CHERCHENT UN EMPLOI : MREC=1

A19 À partir de maintenant, nous allons détailler les démarches que vous avez pu effectuer 
dans le cadre de votre recherche d’emploi.  Toutes les questions qui suivent portent sur la 
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période des quatre semaines du lundi… au dimanche… 3

Au cours de ces quatre semaines-là,  avez-vous pris contact avec Pôle Emploi,  l’APEC, un 
opérateur de placement, la chambre de commerce et d’industrie ou un autre organisme public 
pour  trouver  un  emploi ?  ou Au  cours  de  ces  quatre  semaines-là,  avez-vous  pris  conseil 
auprès d’un organisme public comme la chambre des métiers ou l’APEC ou un opérateur de 
placement pour vous installer à votre compte ? MRA
Faire une recherche sur le site internet de Pôle Emploi, etc. est considéré comme une prise de contact

1. Oui
2. Non

Pour ceux qui cherchent un emploi salarié : STCHE=1, 3
A20 Avez-vous contacté une (ou plusieurs) agence d’intérim ou un opérateur de placement ?

MRB
1. Oui
2. Non

A21 Vous êtes-vous adressé à des relations personnelles pour trouver un emploi par exemple 
à des personnes de votre famille ou à des amis ? ou Vous êtes-vous adressé à des relations 
personnelles pour vous installer, par exemple à des personnes de votre famille ou à des amis ?

MRC
1. Oui
2. Non

A22a À des relations professionnelles, par exemple des anciens collègues ou un syndicat ?
MRD

1. Oui
2. Non

A22b Avez-vous  fait  savoir  via  les  réseaux  sociaux  numériques  que  vous  recherchiez  un 
emploi, en faisant connaître votre profil professionnel ? MRDbis

1. Oui
2. Non

Pour ceux qui cherchent un emploi salarié : STCHE = 1, 3
A23 Pendant  ces  quatre  semaines  du  …  au…,  avez-vous  passé  un  test  ou  un  entretien 
d’embauche ? MRE

1. Oui
2. Non

Pour ceux qui cherchent un emploi salarié : STCHE=1, 3
A24 Avez-vous passé un concours pour entrer dans la fonction publique, un établissement 
public ou une collectivité locale ? MRF

1. Oui
2. Non

Pour ceux qui cherchent un emploi salarié : STCHE=1, 3
A25a Pendant ces quatre semaines du … au…, avez-vous fait une démarche directe auprès 
d’un employeur,  en  déposant  personnellement  une  candidature  spontanée lors  d'un  salon 
professionnel ou dans l'entreprise ? MRG

1. Oui
2. Non

3 La période des quatre semaines correspond à la semaine de référence + les 3 semaines qui la précèdent
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Pour ceux qui cherchent un emploi salarié : STCHE=1, 3
A25b Avez-vous  fait  une  démarche  directe  auprès  d’un  employeur  en  envoyant  une 
candidature  spontanée  par  courrier  postal  ou  électronique  ou  sur  le  site  Internet  de 
l'entreprise ? MRGbis

1. Oui
2. Non

Pour ceux qui cherchent une situation à leur compte : STCHE=2, 3
A26 Vous êtes-vous rendu à un salon professionnel, une bourse d’emploi ou un forum des 
métiers ? MRH

1. Oui
2. Non

Pour ceux qui cherchent une situation à leur compte : STCHE=2, 3
A27 Toujours au cours des quatre semaines du … au…, avez-vous cherché à reprendre une 
entreprise, une exploitation ou un cabinet ? MRI

1. Oui
2. Non

Pour ceux qui cherchent une situation à leur compte : STCHE=2, 3
A28 Avez-vous recherché un terrain, des locaux ou du matériel ? MRJ

1. Oui
2. Non

Pour ceux qui cherchent une situation à leur compte : STCHE=2, 3
A29 Toujours  au cours  des  quatre  semaines du … au…,  avez-vous cherché à  obtenir  des 
ressources financières (emprunts bancaires, aides publiques, etc.) ? MRK

1. Oui
2. Non

Pour ceux qui cherchent une situation à leur compte : STCHE=2, 3
A30 Avez-vous fait une demande de permis, de licence ou d’autorisation pour vous installer ?

MRL
1. Oui
2. Non

Pour ceux qui cherchent un emploi salarié : STCHE=1, 3
A31 Toujours pendant ces quatre semaines du … au…, avez-vous fait passer ou afficher une 
annonce pour trouver un emploi, par exemple dans un journal ou sur Internet ? MRM

1. Oui
2. Non

Pour ceux qui cherchent un emploi salarié : STCHE=1, 3
A32 Avez-vous répondu à une annonce d’offre d’emploi ? MRN

1. Oui 
2. Non

Pour ceux qui cherchent un emploi salarié et n’ ont pas répondu à une annonce : STCHE=1, 3 et MRN=2
A33 Avez-vous cependant étudié des annonces d’offre d’emploi ? MRO

1. Oui
2. Non
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Pour ceux qui ont répondu « non » à toutes les questions A19 à A33 de démarche active : MRA≠1 et MRB≠1 et MRB≠1 et MRC≠1 et 
MRD≠1 et MRDbis≠1 et MRE≠1 et MRF≠1 et MRG≠1 et MRGbis≠1 et MRH≠1 et MRI≠1 et MRJ≠1 et MRK≠1 et MRL≠1 et MRM≠1 et MRN≠1 
et MRO≠1
Attendez-vous… 
A34a …les  résultats  de  démarches  antérieures  (test,  entretien,  autorisation  pour  vous 
installer…) MRPASSA

1. Oui
2. Non

Pour ceux qui ont répondu « non » à toutes les questions A19 à A33 de démarche active : MRA≠1 et MRB≠1 et MRB≠1 et MRC≠1 et 
MRD≠1 et MRDbis≠1 et MRE≠1 et MRF≠1 et MRG≠1 et MRGbis≠1 et MRH≠1 et MRI≠1 et MRJ≠1 et MRK≠1 et MRL≠1 et MRM≠1 et MRN≠1 
et MRO≠1
Attendez-vous…
A34b …un  appel  de  Pôle  Emploi,  d’un  opérateur  de  placement  ou  d’une  association 
d’insertion ? MRPASSB
Rappel : période des quatre semaines du lundi … au dimanche …

1. Oui
2. Non

Pour ceux qui ont répondu « non » à toutes les questions A19 à A33 de démarche active : MRA≠1 et MRB≠1 et MRB≠1 et MRC≠1 et 
MRD≠1 et MRDbis≠1 et MRE≠1 et MRF≠1 et MRG≠1 et MRGbis≠1 et MRH≠1et MRI≠1 et MRJ≠1 et MRK≠1 et MRL≠1 et MRM≠1 et MRN≠1 
et MRO≠1
Attendez-vous…
A34c …le  résultat  d’un  concours  d'une  fonction  publique  ou  d'une  collectivité  locale ?

MRPASSC
1. Oui
2. Non

Pour tous ceux qui recherchent un emploi : MREC=1
A35 Avez-vous fait d’autres démarches pendant les quatre semaines du … au… ? MRS

1. Oui
2. Non

Pour tous ceux qui ont fait d’autres démarches de recherche d’emploi : MRS=1
A36 Précisez ces démarches MRSC

Libellé en clair

Pour ceux qui ont contacté une agence d’intérim et qui ne sont pas en emploi et qui n’avait pas déjà déclaré avoir été travailleur 
intérimaire lors de l’enquête précédente
MRB=1 et ACTOP=2 et V1TPSINTR=vide
A37a Avez-vous déjà fait des missions avec une agence d’intérim ? MRBBIS

1. Oui
2. Non

Pour ceux qui ont déjà fait des missions avec une agence d’intérim : MRBBIS=1
A37b Depuis combien de temps êtes-vous travailleur intérimaire ? TPSINTA
Précisez l’unité de temps avec les initiales Années/Mois/Semaines/Jours
Rappel : période des quatre semaines du lundi … au dimanche …

DISPONIBILITÉ POUR TRAVAILLER DANS LES DEUX SEMAINES

Pour ceux qui ne sont pas actifs occupés et qui ont fait des démarches de recherche d’emploi ou sont saisonniers ou ont un emploi 
ultérieur ou n’ont pas recherché d’emploi mais en souhaitent un malgré tout
ACTOP=2 et {MREC=1 ou RABS=11 ou PASTRB=1 ou (MREC=2 et SOU=1)}
A38 Si  c’était  possible,  seriez-vous  disponible  pour  occuper  votre  futur  emploi  (ou  votre 
emploi saisonnier) dans un délai inférieur à deux semaines ? ou Vous m’avez dit avoir trouvé 
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un emploi qui commencera plus tard. Si c’était possible, seriez-vous disponible pour occuper 
cet emploi dans un délai inférieur à deux semaines ? ou Si vous trouviez un travail qui vous 
convienne, seriez-vous disponible pour le commencer dans les deux semaines ? DISPOC
Si l'emploi ultérieur débute dans les 2 semaines qui suivent la semaine de référence, répondre obligatoirement 
« oui »

1. Oui 
2. Non

Pour ceux qui ne sont pas disponibles pour occuper un emploi dans les deux semaines : DISPOC=2
A39 Pour quelle raison, principalement ? NONDIC

1. Pour achever vos études ou votre formation
2. Parce que vous ne pouvez pas quitter votre emploi actuel dans les deux semaines
3. Parce que vous gardez des enfants (y compris congé maternité) ou bien parce que vous vous occupez 

d’une personne dépendante
4. Pour cause de maladie temporaire (moins d’un mois)
5. Pour cause de longue maladie (ou d’invalidité) 
6. Pour cause de vacances 
7. Parce que vous avez ou allez déménager 
8. Pour d’autres raisons

Si autres raisons : NONDIC=8
A40 Précisez cette autre ou ces autres raison(s) NONDIP

Libellé en clair

NON RECHERCHE D’EMPLOI
POUR LES PERSONNES SOUHAITANT UN (AUTRE) EMPLOI MAIS N’EN AYANT PAS CHERCHÉ PENDANT 

LES QUATRE SEMAINES INCLUANT LA SEMAINE DE RÉFÉRENCE :
SOU=1 ET MREC=2

A41a Pourquoi n’avez-vous pas recherché d’emploi au cours des quatre semaines du … 
au … ? RAISNREC
Indiquez la raison principale

1. Car  vous  attendiez  le  résultat  de  démarches antérieures  (concours,  entretien,  autorisation  pour  vous 
installer) 

2. Vous faisiez des études ou suiviez une formation
3. Pour vous occuper d’enfants ou d’une personne dépendante 
4. Vous aviez pendant cette période des problèmes de santé
5. Vous étiez en vacances 
6. Vous pensez qu’il n’y a pas d’emploi disponible dans votre domaine de compétence
7. Vous pensez que vous ne trouverez pas d’emploi 
8. Vous n’avez pas réussi à dégager du temps avec votre travail actuel
9. Autre

Si « autre » : RAISNREC=9
A41b Précisez cette autre raison RAISNRECP

Libellé en clair 

Pour ceux qui pensent ne pas pouvoir trouver d’emploi : RAISNREC=7
A41c Pourquoi pensez-vous ne pas pouvoir trouver d’emploi ? RAISPAS

1. Vous jugez que ce n’est pas le bon moment 
2. Vous avez déjà beaucoup cherché sans succès
3. Vous vous jugez (ou vous pensez qu’on vous juge) trop jeune ou trop vieux pour trouver du travail 
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POUR CEUX QUI NE SONT PAS EN ACTIVITÉ ET NE RECHERCHANT PAS D’EMPLOI ET NE SOUHAITANT 
PAS TRAVAILLER ET N’AYANT PAS UN EMPLOI ULTÉRIEUR

ACTOP=2 ET MREC=2 ET SOU=2 ET PASTRA≠1 ET PASTRB≠1

A42a Pourquoi ne souhaitez-vous pas travailler actuellement ? RAISNSOU
Indiquez la raison principale
Si   la  personne ne précise aucune  raison autre  que  le  simple   fait  de na pas souhaiter   travailler,  utiliser   la 
modalité « Autre »

1. Vous faites des études ou suivez une formation
2. Vous vous occupez d’enfants ou d’une personne dépendante 
3. Vous avez des problèmes de santé
4. Vous pensez qu’il n’y a pas de travail disponible
5. Vous avez déjà pris votre retraite
6. Autre

Si la raison principale est « autre » : RAISNSOU=6
A42b Précisez cette autre raison RAISNSOUP

Libellé en clair 

Pour ceux qui n’ont pas cherché d’emploi ou ne souhaite pas travailler pour s’occuper de leur famille : RAISNREC=3 ou RAISNSOU=2
A43 Est-ce lié à un problème de garde d’enfants ou d’accueil de personnes dépendantes ?

GARDEB
1. Il manque des services de garde d’enfants ou ils sont trop chers
2. Il manque des services d’accueil de personnes dépendantes ou ils sont trop chers
3. Les deux
4. Autre raison non liée aux services de garde

INSCRIPTION À PÔLE EMPLOI
POUR TOUS CEUX QUI ONT MOINS DE 65 ANS : AGE<65

A44 Êtes-vous actuellement inscrit comme demandeur d’emploi à Pôle Emploi ou auprès d’un 
opérateur de placement ou d’une association d’insertion ? OFFICC

1. Oui
2. Non

Pour ceux qui étaient déjà inscrits comme demandeurs d’emploi lors de la dernière enquête V1OFFIC=1
A45 Vous étiez déjà inscrit  comme demandeur d’emploi  lors de la dernière enquête (date), 
l’êtes-vous resté sans interruption depuis ? INSCONT

1. Oui 
2. Non

POUR CEUX QUI SONT INSCRITS COMME DEMANDEURS D’EMPLOI : OFFICC=1

A46 Depuis quelle date êtes-vous inscrit sans interruption comme demandeur d’emploi ?
a. Indiquer l’année : INSCAC
b. Indiquer le mois : INSCAM

Pour ceux qui étaient déjà inscrits comme demandeurs d’emploi sans interruption lors de la dernière enquête
INSCONT=1 et V1OFFIC=1
A47 Avez-vous  eu  un  contact  avec  pôle  emploi  ou  un  opérateur  de  placement  depuis  la 
dernière enquête ? CONTACT

1. Oui
2. Non
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A48 De  quand  date  votre  dernier  contact  avec  Pôle  Emploi  ou  un  opérateur  de 
placement depuis la dernière enquête date de l’enquête ?

a. Indiquer l’année : CONTACTA
b. Indiquer le mois : CONTACTM

Si l’enquêté ne s’en souvient plus, mettre 06

A49 Pour ce dernier contact, s’agissait-il… ? TYPCONT
1. D’une démarche de votre part
2. D’une convocation dans le cadre d’un entretien de suivi obligatoire

Si c’était une démarche de leur part : TYPCON=1
A50 Plus précisément, s’agissait-il… TYPCONTB

1. D’une démarche de votre part pour régler un problème lié au versement de vos allocations 
ou au maintien de votre inscription

2. D’une démarche dans le cadre de votre recherche d’emploi ou de formation

A51 Avez-vous reçu une offre d’emploi ou de formation de Pôle Emploi ou d’un opérateur de 
placement ? OFFRE

1. Oui
2. Non

Pour ceux qui ont reçu une offre d’emploi : OFFRE=1
A52 De quand date la dernière fois où vous avez reçu une offre d’emploi ou de formation ?

a. Indiquer l’année :  OFFREA
b. Indiquer le mois : OFFREM

Création de la variable ACTEU
ACTEU vaut 1 pour les personnes actives occupées au sens du BIT, 2 pour les chômeurs, 3 pour les inactifs
ACTEU=1 si TRAREF=1 ou AIDFAM=1 ou INFORM=1 ou RABS=1,3,4,7,8,10,12 ou (RABS=2 et RABSP≤365)
  ou (RABS=5,6 et RABSP≤91)
ACTEU=2 si DISPOC=1 et [(RABS=11 et ULTJ≤91) ou (PASTRB=1 et ULTJ≤91) ou DEM=1]
ACTEU=3 sinon
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MODULE A – POSITION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Filtre du module A :
Si dans le champ et entre 15 et 89 ans : Si CHAMPENQ=1 et 15<=AGE<=89

Nous  allons  commencer  par  décrire  votre  situation  actuelle  vis-à-vis  de  l’emploi.  (Si  vous  êtes 
étudiant(e) / retraité(e), vous avez pu avoir une activité temporaire ou d’appoint).

A1 - EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Si âgé de 75 ans ou plus : Si AGE>=75
[TEMP] A1-1. Pendant la semaine du lundi... au dimanche..., aviez-vous un emploi, même de quelques 
heures, en tant que salarié(e) ou à votre compte ?
Si vous êtes élu(e) politique, en congé ou congé maladie, répondez « 1. Oui ».

1. Oui
2. Non

Si a moins de 75 ans : Si AGE<75
[TRAREF]  A1-2. Nous allons nous concentrer sur la semaine du lundi… au dimanche… Pendant cette 
semaine-là, avez-vous travaillé au moins une heure, en tant que salarié(e) ou indépendant(e) ?
Élu(e) politique, répondez « 1. Oui ».
Si vous êtes apprenti(e) ou étudiant(e) en alternance en période de cours ou stagiaire rémunéré(e), répondez 
« 1. Oui ».
Bénévole, répondez « 2. Non ».
Si   vous   avez   un   emploi  mais   que   vous   n’avez   pas   du   tout   travaillé   cette   semaine-là   (congés,  maladie, 
maternité...), répondez « 2. Non ».

1. Oui
2. Non

Si n’a pas effectué au moins une heure de travail rémunéré : Si TRAREF=2
[PASTRA] A1-3. Aviez-vous cependant un emploi dont vous étiez absent(e) ?
Apprenti(e), étudiant(e) en alternance, répondez « 1. Oui ».
Si vous étiez en congés, en congé maladie, en congé maternité / paternité, en formation autorisée par votre 
employeur, travailleur(se) saisonnier(ère) en période de morte saison, en préavis, en procédure de licenciement, 
en pré-retraite d’entreprise, au chômage partiel… répondez « 1. Oui ».
Bénévole, répondez « 2. Non ».

1. Oui
2. Non

Si n’a pas travaillé la semaine de référence mais a cependant un emploi rémunéré : Si PASTRA=1
[RABS] A1-4a. Pour quelle raison principale n’avez-vous pas travaillé cette semaine-là ?
Si vous êtes apprenti(e) ou étudiant(e) en alternance, répondez « 6. Formation autorisée par votre employeur ».

1. Congé (y compris RTT, récupération, CET...)
2. Congé maladie (y compris arrêt après un accident au travail)
3. Congé de maternité / paternité
4. Congé parental
5. Aménagement du temps de travail (horaires flexibles, repos compensateur, temps partiel...)
6. Formation autorisée par votre employeur
7. Période de morte saison dans le cadre d’une activité saisonnière
8. Période précédant le début d’un emploi
9. Chômage partiel (chômage technique, chômage intempéries, dispositif d’activité partielle)
10. Autres raisons (grève, enfant malade…)

Si n’a pas travaillé la semaine de référence pour une autre raison : Si RABS=10
[RABSCLAIR] A1-4b. Précisez cette autre raison.

…....…......….......….....….en clair
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Si période de morte saison dans le cadre d’une activité saisonnière : Si RABS=7
[TRAV] A1-5. Effectuez-vous régulièrement des travaux dans le cadre de votre activité saisonnière ?
Ne pas tenir compte des tâches purement administratives (déclarations sociales, déclarations d’impôt…).

1. Oui
2. Non

Si congé parental : Si RABS=4
[PARENT] A1-6. Pendant cette absence, avez-vous perçu...
Si vous avez déposé un dossier pour percevoir la PreParE, répondez « 1. La prestation partagée d’éducation de 
l’enfant (PreParE) ».

1. La prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) ?
2. Une rémunération versée par votre employeur ?
3. Ni l’une, ni l’autre

Si congé parental ou chômage partiel ou autre motif d’absence : Si RABS=4, 9, 10
[DURABSA] A1-7. Au total, combien de temps durera votre congé parental / votre absence ?

1. 3 mois ou moins
2. Plus de 3 mois
3. Ne sait pas

Si ne sait pas combien de temps durera l’absence : Si DURABSA=3
[DURABSB] A1-8. Dans ce cas, depuis combien de temps dure votre congé parental / votre absence ?

1. 3 mois ou moins
2. Plus de 3 mois
3. Ne sait pas

[ACTOPREM] : actif occupé (au sens BIT) ayant une activité rémunérée
Si TEMP=1
OU TRAREF=1
OU [(TRAREF=2 et PASTRA=1) ET

[(RABS=1, 2, 3, 5, 6) 
  ou (RABS=4 et (PARENT=1,2 ou DURABSA=1 ou (DURABSA=3 et DURABSB=1)))
  ou (RABS=7 et TRAV=1)
  ou ((RABS=9, 10) et (DURABSA=1 ou (DURABSA=3 et DURABSB=1)) ]]

alors ACTOPREM=1
sinon ACTOPREM=2

Si pas d’emploi rémunéré : Si ACTOPREM=2 et AGE<75
[AIDFAM] A1-9. Travaillez-vous, sans être rémunéré(e), avec un membre de votre famille ?

1. Oui
2. Non

Si travaille comme aide familial : Si AIDFAM=1
[AIDFAME] A1-10. Avez-vous effectivement travaillé au moins une heure, durant la semaine du lundi… 
au dimanche, dans le cadre de cette activité ?

1. Oui
2. Non

Si pas d’emploi rémunéré et pas aide familial : Si ACTOPREM=2 et AIDFAM<>1 et AGE<75
[RATTRAP]  A1-11. Toujours pendant la semaine du lundi... au  dimanche...,  avez-vous cependant eu / 
avez-vous eu, pendant votre absence, une activité d’appoint ou un petit boulot rémunéré ? Par exemple, 
baby-sitting, animation, livraison, cours particuliers, travaux d’entretien...

1. Oui
2. Non

Si activité d’appoint ou petit boulot rémunéré : Si RATTRAP=1
[RATTRAPCLAIR] A1-12. Pouvez-vous décrire en quelques mots cette activité ?

…………………………..en clair
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A2 - RECHERCHE D’EMPLOI

Filtre du sous-module A2 :
Si pas en emploi et moins de 75 ans : Si ACTOP=2 et AGE<=74

[RECNE] A2-1. Nous allons nous concentrer sur les quatre semaines du lundi… au dimanche… Pendant 
cette période, avez-vous fait des démarches pour trouver un emploi, même un petit boulot, un stage 
rémunéré ou un emploi en alternance, ou pour vous installer à votre compte ?
Exemples de démarches : déposer son CV sur Internet, passer un concours, s’adresser à son entourage ou à 
un organisme, donner suite à la sollicitation d’un chasseur de tête, faire des démarches pour trouver un local ou 
des financements...

1. Oui
2. Non

[PASTRNE] A2-2. Est-ce parce que vous aviez déjà trouvé un emploi ? / Est-ce que l’emploi que vous 
avez (aviez déjà) trouvé a déjà commencé ? / Avez-vous trouvé un emploi ? 
Si vous êtes assuré(e) d’avoir un emploi la saison prochaine, choisissez l’une des deux premières modalités 
selon votre situation.
Si vous êtes assuré(e) de retrouver votre emploi, choisissez l’une des deux premières modalités selon votre 
situation.

1. Oui, il a déjà commencé
2. Oui, il n’a pas encore commencé / Non, il n’a pas encore commencé
3. Non

Si a trouvé un emploi qui n’a pas encore commencé : Si PASTRNE=2
[DATDEBNE] A2-3. Quand commencerez-vous cet emploi ?

1. Dans 3 mois ou moins
2. Dans plus de 3 mois
3. Vous ne savez pas

Si n’est pas absent pour congé parental et a recherché un emploi ou a trouvé un emploi qui commence plus tard : Si 
(RECNE=1 ou PASTRNE=1, 2) et RABS<>4
[DREMCNE]  A2-4. Depuis  combien  de  temps  cherchiez-vous  un  emploi  ou  à  vous  établir  à  votre 
compte ?
Ne tenez pas compte des interruptions de moins d’un mois.

1. Moins d’un mois
2. De 1 mois à moins de 3 mois
3. De 3 mois à moins de 6 mois
4. De 6 mois à moins de 12 mois
5. De 12 mois à moins de 18 mois
6. De 18 mois à moins de 24 mois
7. De 2 ans à moins de 4 ans
8. 4 ans ou plus

Si n’a pas recherché d’emploi et n’a pas trouvé un emploi qui commence plus tard : Si RECNE=2 et PASTRNE=3
[SOUNE]  A2-5.  Bien que  vous  n’ayez pas  cherché d’emploi  pendant  les  4  semaines du  lundi… au 
dimanche…, souhaitiez-vous cependant travailler ?

1. Oui
2. Non
3. Ne sait pas

Si cherche / souhaite un emploi et grappe entrante : Si (RECNE=1 ou SOUNE=1) et RGA=1
[STCHENE] A2-6. Durant les 4 semaines du lundi… au dimanche…, vous cherchiez / souhaitiez...

1. Un emploi salarié
2. Une situation à votre compte
3. Indifféremment l’un ou l’autre
4. Ne sait pas
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Si cherche / souhaite un emploi salarié : Si STCHENE=1, 3
[NRECNE] A2-7. Vous cherchiez/ souhaitiez un emploi...

1. À temps complet
2. À temps partiel
3. Indifféremment l’un ou l’autre
4. Ne sait pas

Si cherche / souhaite un emploi salarié à temps complet : Si NRECNE=1
[NRECPNE] A2-8. Auriez-vous cependant accepté un emploi à temps partiel ?

1. Oui
2. Non
3. Ne sait pas

Si cherche / souhaite un emploi salarié : Si STCHENE=1,3
[TYPCONTNE] A2-9. Quel type d’emploi cherchiez / souhaitiez-vous trouver ?

1. Un emploi à durée indéterminée (CDI ou fonctionnaire)
2. Un emploi à durée limitée (CDD, intérim, saisonnier...) de 3 mois ou plus 
3. Un emploi à durée limitée (CDD, intérim, saisonnier...) de moins de 3 mois
4. Un emploi, quel que soit le type de contrat
5. Ne sait pas

Si cherche / souhaite un emploi à durée indéterminée : Si TYPCONTNE=1
[CDLOKNE] A2-10. Auriez-vous été prêt(e) à accepter un emploi à durée limitée (CDD, intérim, stage…) ?

1. Oui, un emploi à durée limitée de moins de 3 mois
2. Oui, un emploi à durée limitée de 3 mois ou plus
3. Oui, un emploi à durée limitée, quelle que soit la durée
4. Non
5. Ne sait pas

A3 - DÉMARCHES DE RECHERCHE D’EMPLOI

Filtre du sous-module A3 :
Si pas en emploi et recherche un emploi : Si ACTOP=2 et RECNE=1

Nous allons revenir sur vos démarches de recherche d’emploi. Les questions qui suivent portent sur les 
quatre semaines du lundi ... au dimanche .... Durant cette période, avez-vous...

[MRANE] A3-1. Contacté Pôle emploi, une mission locale, Cap emploi, l’Apec, la chambre des métiers 
pour trouver un emploi ou répondu à une de leurs offres d’emploi ?
Y compris sur Internet.

1. Oui
2. Non

[MRBNE] A3-2. Contacté une agence d’intérim ou un opérateur privé de placement ou répondu à une de 
leurs offres d’emploi ?
Par exemple : Adecco, Afpa, Aksis, Altedia, Anveol, C3 Consultants, Ingeus, Randstatd, Catalys, Sodie.

1. Oui
2. Non

[MRCNE] A3-3. Fait appel à votre entourage (famille, amis, collègues, syndicats...) pour vous aider dans 
vos recherches d’emploi ?

1. Oui
2. Non
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[MRDNE] A3-4. Déposé ou actualisé votre CV sur Internet (par exemple via un profil professionnel sur  
les réseaux sociaux) ?

1. Oui
2. Non

[MRENE] A3-5. Passé une annonce pour trouver un emploi ou répondu à une offre d’emploi (y compris 
sur Internet) ?

1. Oui
2. Non

[MRFNE] A3-6. Étudié des offres d’emploi, y compris sur Internet ?
1. Oui
2. Non

[MRGNE] A3-7. Passé un concours pour entrer dans le secteur public ?
1. Oui
2. Non

[MRHNE] A3-8. Passé un test ou un entretien d’embauche ?
1. Oui
2. Non

[MRINE]  A3-9.  Contacté un employeur par candidature spontanée ou lors d’un salon professionnel ou 
d’un forum de l’emploi ou en réponse à la sollicitation d’un chasseur de tête ?

1. Oui
2. Non

[MRJNE] A3-10. Réalisé des démarches pour vous installer à votre compte (par exemple, recherche de 
locaux, demande d’autorisation, démarches auprès des banques...) ?

1. Oui
2. Non



A4 - NON-RECHERCHE D’EMPLOI

Filtre du sous-module A4 :
Si pas en emploi et ne recherche pas un emploi : Si ACTOP=2 et RECNE=2

Si souhaite travailler : Si SOUNE=1
[RAISNRECNE] A4-1a. Pour quelle raison principale n’avez-vous pas cherché d’emploi au cours des 
quatre semaines du lundi... au dimanche... ?

1. Vous pensiez qu’il n’y avait pas d’emploi disponible qui vous convienne
2. Vous suiviez (ou aviez le projet de suivre) des études ou une formation
3. Vous aviez des problèmes de santé ou étiez en situation de handicap
4. Vous étiez sur le point d’avoir un enfant
5. Vous vous occupiez de vos enfants ou d’un proche
6. Vous attendiez le résultat de démarches antérieures (pour trouver un emploi salarié ou vous mettre à 
votre compte)
7. Vous aviez des difficultés pour vous déplacer (pas le permis de conduire, voiture en panne, pas de  
transport à proximité…)
8. Vous aviez des problèmes de papier / titre de séjour
9. Vous déménagiez
10. Vous étiez en vacances, preniez du temps pour vous ou réfléchissiez à votre avenir
11. Vous ne pensiez pas trouver d’emploi, vous étiez découragé(e)
12. Pour une autre raison
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Si n’a pas recherché pour une autre raison : Si RAISNRECNE=12
[RAISNRECNECLAIR] A4-1b. Précisez cette autre raison.

…....…......….......….....….en clair

Si ne souhaite pas travailler : Si SOUNE=2
[RAISNSOUNE] A4-2a. Pour quelle raison principale ne souhaitiez-vous pas travailler durant les quatre 
semaines du lundi... au dimanche...?

1. Vous suiviez (ou aviez le projet de suivre) des études ou une formation
2. Vous étiez à la retraite ou proche de la retraite
3. Vous aviez des problèmes de santé ou étiez en situation de handicap
4. Vous étiez sur le point d’avoir un enfant
5. Vous vous occupiez de vos enfants ou d’un proche
6. Vous souhaitiez rester au foyer
7. Vous aviez des problèmes de papier / titre de séjour
8. Vous étiez en vacances, preniez du temps pour vous ou réfléchissiez à votre avenir
9. Vous déménagiez
10. Vous n’aviez pas envie ou pas besoin de travailler
11. Pour une autre raison
12. Ne sait pas

Si ne souhaitait pas travailler pour une autre raison : Si RAISNSOUNE=12
[RAISNSOUNECLAIR] A4-2b. Précisez cette autre raison.

…....…......….......….....….en clair

Si ne recherche ou ne souhaite pas travailler pour s’occuper de ses enfants ou d’un proche et grappe entrante : Si 
(RAISNRECNE=5 ou RAISNSOUNE=5) et RGA=1
[GARDENE]  A4-3a. Était-ce lié à un problème de  coût ou de disponibilité des services de garde ou 
d’accueil ?

1. Oui, il manquait des services de garde ou d’accueil
2. Oui, les services de garde ou d’accueil étaient trop chers
3. Non, vous souhaitiez vous occuper personnellement de vos enfants/d’un proche
4. Non, pour une autre raison

Si ne recherche pas pour s’occuper de ses enfants ou d’un proche pour une autre raison : Si GARDENE =4
[GARDENECLAIR] A4-3b. Précisez cette autre raison.

…....…......….......….....….en clair

A5 - INSCRIPTION À PÔLE EMPLOI

Si (1re interro, pas en emploi et âgé de moins de 75 ans) ou (réinterro, pas en emploi et âgé de moins de 65 ans ou âgé de 
65-74 ans et était inscrit à Pôle emploi à la précédente interrogation) : Si (REINT=0 et ACTOP=2 et AGE<75) ou (REINT<>0 
et ACTOP=2 et (AGE<65 ou (65<=AGE<75 et V1OFFICC=1) 
[OFFICCNE] A5-1. Êtes-vous inscrit(e) à Pôle emploi ?
Y compris si vous ne percevez pas ou plus une allocation chômage, si vous êtes suivi(e) par un autre organisme 
que  Pôle  emploi   (mission   locale,  Cap  emploi…)  ou  si   vous  êtes  en   formation  sans  être   tenu(e)  de  vous 
actualiser.

1. Oui
2. Non
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A6 - DISPONIBILITÉ POUR TRAVAILLER

Filtre du sous-module A6 :
Si pas actif occupé ET ((recherche un emploi et n’en a pas trouvé un qui a déjà commencé) OU a déjà 

trouvé un emploi qui n’a pas encore commencé OU souhaite travailler)
Si ACTOP=2 et ((RECNE=1 et PASTRNE<>1) ou PASTRNE=2 ou SOUNE=1)

[DISPONE] A6-1. Si vous aviez trouvé un emploi durant la semaine du lundi... au dimanche..., auriez-
vous pu l’occuper dans les deux semaines suivantes ? / Vous avez indiqué avoir trouvé un emploi qui 
commencera plus tard. Si cet emploi avait démarré entre le lundi et le dimanche, auriez-vous pu 
l’occuper ?
Si vous êtes sur le point de vous installer à votre compte, répondez « 1. Oui » si vous pouvez démarrer votre 
activité entre le lundi et le dimanche.

1. Oui
2. Non

Si pas disponible : Si DISPONE=2
Si RAISNRECNE=2 (études/formation), affecter RAISNDISPONE=1
Si RAISNRECNE=3 (santé), affecter RAISNDISPONE=2
Si RAISNRECNE=4 (attend enfant), affecter RAISNDISPONE=3
Si RAISNRECNE=5 (s’occupe enfant / proche), affecter RAISNDISPONE=4
Sinon, poser RAISNDISPONE
[RAISNDISPONE] A6-2a. Pour quelle raison principale n’étiez-vous pas disponible ?

1. Vous suiviez (ou aviez le projet de suivre) des études ou une formation
2. Vous aviez des problèmes de santé ou étiez en situation de handicap
3. Vous étiez sur le point d’avoir  un enfant
4. Vous vous occupiez de vos enfants ou d’un proche
5. Vous étiez en vacances, preniez du temps pour vous ou réfléchissiez à votre avenir
6. Vous étiez à la retraite ou proche de la retraite
7. Vous aviez des difficultés pour vous déplacer (pas le permis de conduire, voiture en panne, pas de  
transport à proximité…)
8. Vous déménagiez
9. Vous aviez des problèmes de papier / titre de séjour
10. Pour une autre raison

Si n’était pas disponible pour une autre raison : Si RAISNDISPONE=10
[RAISNDISPONECLAIR] A6-2b. Précisez cette autre raison.

…....…......….......….....….saisie de la raison en clair

Si pas disponible pour s’occuper de ses enfants ou d’un proche et grappe entrante : Si RAISNDISPONE=4 et RGA=1 
[GARDENED] A6-3a. Était-ce lié à un problème de  coût ou de disponibilité des services de garde ou 
d’accueil ?

1. Oui, il manquait des services de garde ou d’accueil
2. Oui, les services de garde ou d’accueil étaient trop chers
3. Non, vous souhaitiez vous occuper personnellement de vos enfants/d’un proche
4. Non, pour une autre raison

Si n’était pas disponible pour s’occuper de ses ou d’un proche pour une autre raison : Si GARDENED  = 4
[GARDENEDCLAIR] A6-3b. Précisez cette autre raison.

…....…......….......….....….en clair

[ACTEU] - Statut d’occupation au sens du BIT
Si ACTOP=1 alors ACTEU=1 /* actif occupé */ ;
Sinon, si ACTOP=2 /* non actif occupé */

et AGE<75
et [(DISPONE=1 et DEMNE=1) ou (PASTRNE=1) ou (DISPONE=1 et (PASTRNE=2 et DATDEBNE=1))], 
alors ACTEU=2 /* chômeur */

Sinon ACTEU=3 /* inactif */
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