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Si M. souhaite un emploi en plus ou en remplacement de l’emploi actuel
et n’est pas militaire du contingent
SOUA=1 et CA≠1

a. Pourquoi souhaitez-vous un autre emploi ? (indiquer la raison principale) CREACC
1. Vous risquez de perdre l’emploi actuel

2. Vous désirez un emploi plus intéressant ou correspondant mieux à votre qualification

3. Vous désirez un travail avec un rythme horaire plus adapté ou plus modulable 

4. Vous désirez des conditions de travail moins pénibles ou plus adaptées à votre santé

5. Vous désirez trouver un emploi mieux payé

6. Vous désirez trouver un emploi plus proche de votre domicile

7. Vous devez ou vous voulez déménager dans une autre région

8. Autre raison b.

b. Préciser cette autre raison PCREAC

Si M. souhaite travailler (ou souhaite un autre emploi) ou est inscrit comme demandeur d’emploi,
et si M. n’a pas recherché d’emploi les 4 dernières semaines
(SOU=1 ou OFFICC=1) et MREC=2

a. Pourquoi n’avez-vous pas fait de démarche pour trouver un emploi au cours 
des 4 semaines du lundi... au dimanche... ? NTCH

1. Vous attendiez le résultat de démarches antérieures (concours, tests, entretien, disposition pour
vous établir à votre compte)

2. Vous aviez momentanément suspendu vos recherches (pour maladie, indisponibilité...)

3. Vous n’aviez pas commencé vos recherches c.

4. Vous avez abandonné vos recherches c.

5. Vous ne cherchez pas en ce moment (en dehors des cas précédents) c.

Si M. a fait des démarches pour trouver un emploi
MREC=1 ou NTCH=1,2

b. Depuis combien de temps cherchez-vous (ou : cherchiez-vous) un emploi
(ou : un autre emploi) ? DREMC

Préciser l’intervalle de temps avec l’initiale de Année / Mois /Semaines / Jours e.C2

C2

C2

C2

C2

C1

C1

C RECHERCHE D’EMPLOI

Le module « Recherche d’emploi » décrit les caractéristiques de la recherche d’emploi : raisons
pour lesquelles la personne a fait des démarches pour trouver un emploi ou bien n’en a pas
faites, type d’emploi recherché pour ceux qui ont fait des démarches. 

Les questions sont posées aux personnes qui étaient à la recherche d’un emploi ou étaient
inscrites comme demandeur d’emploi, au cours des quatre semaines se terminant par la semaine
de référence, ou qui souhaitent travailler.

Les personnes interrogées dans le cadre de ce module vérifient les conditions : MREC=1 ou
SOU=1 ou OFFICC=1.
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Si M. n’a pas commencé ses recherches ou a abandonné ses recherches, ou ne cherche pas en ce moment 
NTCH=3,4,5

c. Pour quelle raison n’avez-vous pas commencé vos recherches ? (ou : avez-vous
abandonné vos recherches ? ne cherchez-vous pas en ce moment ?) DECR

1. Vous jugez que ce n’est pas le moment de faire des recherches Module

2. Vous avez actuellement des problèmes de santé Module

3. Vous avez actuellement des responsabilités familiales ou personnelles (par ex : garde ses enfants ou
un autre parent...)

4. Vous n’avez pas le temps actuellement Module

5. Vous pensez qu’il n’y a pas d’emploi disponible dans votre domaine de compétence Module

6. Vous vous jugez trop jeune ou trop vieux pour trouver du travail Module

7. Autre raison

d. Précisez cette autre raison DECRCP

Si M. a fait des démarches pour trouver un emploi
MREC=1 ou NTCH=1,2

e. Cherchez-vous ? REC
1. Un emploi salarié
2. Une situation à son compte
3. Indifféremment l’un ou l’autre

Si M. n’a pas commencé ses recherches pour raisons familiales ou personnelles
DECR=3

f. Est-ce parce que :
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. Il manque à la fois des services de garde d’enfants et des services d’accueil de personnes dépendantes

ou ils sont trop chers
4. Autre raison non liée aux services de garde

Si M. est sans emploi et souhaite travailler
SOU=1 et ACTOP=2

g. À la suite de quelle circonstance êtes-vous sans emploi actuellement ?
1. Vous avez terminé vos études
2. Vous avez terminé votre service national
3. Vous avez terminé un stage
4. Vous avez quitté ou perdu un emploi d’intérim
5. Vous avez quitté ou perdu un emploi à durée limitée
6. Vous avez quitté ou perdu un emploi occasionnel
7. Vous avez perdu votre emploi : licenciement collectif ou suppression d’emploi
8. Vous avez perdu votre emploi : licenciement individuel
9. Vous avez démissionné

10. Vous avez pris votre retraite
11. Vous avez cessé votre activité
12. Vous n’avez jamais travaillé
13. Autre cas : préciser (variable CRECLAIR)

SI M. A FAIT DES DÉMARCHES POUR TROUVER UN EMPLOI LES 4 DERNIÈRES SEMAINES
(MREC=1 OU NTCH=1, 2)

Cherchez-vous (ou : cherchiez-vous) ? NREC
1. Un emploi à temps complet uniquement
2. Un emploi à temps complet, mais à défaut à temps partiel
3. Un emploi à temps partiel, mais à défaut à temps complet
4. Un emploi à temps partiel uniquement

Si M. cherche un emploi salarié
STCHE≠2 et REC≠2

Cherchez-vous... (ou : cherchiez-vous) ? ROCC
1. Un emploi permanent uniquement (CDI)
2. Un emploi permanent, mais à défaut à durée limitée (CDD)
3. Un emploi à durée limitée, mais à défaut permanent
4. Un emploi à durée limitée uniquement

Cherchez-vous... (ou : cherchiez-vous) ? CHERC
1. Une profession précise 
2. Plusieurs professions 
3. Dans une gamme large d’emplois

Indiquer la profession précise (ou : la profession principale, ou des précisions éventuelles) PCHERCC6

C5

C4

C3

D

D

D

D

D
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Si M. était inscrit à l’ANPE à l’enquête précédente
INSCAC-1 est renseigné et PRES1= response

a. Êtes-vous inscrit comme demandeur d’emploi (à l’ANPE, auprès de L’ASSEDIC,
l’antenne de l’ANPE à la mairie) depuis plus de … mois ? (en fonction de la date de dernière 
enquête) ANP1A

1. Oui

2. Non Fin du module 

b. A la date de la précédente enquête, vous étiez inscrit comme demandeur 
d’emploi depuis... Est-ce bien le cas ? ANP2A

1. Oui

2. Non

Si M. est en 1re interrogation ou n’était pas inscrit à l’ANPE à l’enquête précédente
ANP2A≠1

Depuis quand êtes-vous inscrit comme demandeur d’emploi (sans interruption) ?

....................................................................................... renseigner l’année INSCAC

....................................................................................... renseigner le mois INSCAM

Combien de temps s’est écoulé depuis la dernière fois que vous avez reçu une
offre d’emploi ou de formation de l’ANPE ? ANP4A

Préciser l’intervalle de temps avec l’initiale de Année / Mois / Semaines / Jours

Combien de temps s’est écoulé depuis la dernière fois que vous avez pris 
contact avec l’ANPE ? ANP4B

Préciser l’intervalle de temps avec l’initiale de Année / Mois / Semaines / Jours

D4

D3

D2

D

D1

D INSCRIPTION À L’ANPE

Ce module porte sur la date d’inscription comme demandeur d’emploi ainsi que sur la dernière
offre faite par l’ANPE.

Les questions sont posées aux personnes inscrites comme demandeur d’emploi.

Les personnes interrogées dans le cadre de ce module vérifient la condition : OFFICC=1 ou 2.
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AAC=1si ACTOP=2 et OCCREF=2 et RABS=2,5 et
((V1AAC=empty et V1PCLC=empty) ou PRES1=empty ou V1enq=empty),
Sinon, poser la question AAC.

Si M. est en 1re interrogation ou  n’a plus un travail régulier 
(V1AAC=empty et V1PCLC=empty) ou PRES1=empty ou V1ENQ=empty

a. Avez-vous déjà exercé une activité professionnelle régulière (hors petits
boulots, jobs d’été, travaux occasionnels), même s’il y a longtemps ? AAC

1. Oui

2. Non

Si AG≥5O et (AAC=1 ou (V1AAC=1 et V1RETRAI=vide))

b. Êtes-vous retraité ou préretraité ?
1. Oui, retraité

2. Oui, préretraité

3. Non, ni l’un, ni l’autre

Si M. avait une profession principale à la précédente enquête ou a déjà eu une activité professionnelle régulière
V1PCLC est renseigné et PRES1=response ou AAC=1

Quand avez-vous quitté votre dernier emploi ? ADFDAP
(ou : En quelle année êtes-vous allé travailler pour la dernière fois ?)

Indiquer l’année

Si M. a quitté son dernier emploi depuis moins de 6 ans
ADFDAP<6 ans

Depuis quel mois ? (ou : Quel mois ?) AMOIS

SI M. A DÉJÀ EU UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE RÉGULIÈRE
(AAC=1)

a. Quelle était votre dernière profession exercée ? APROEX

b. Quelle était l’activité de l’établissement ? AACTET

E4

E3

E2

E1

E ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ANTÉRIEURE
Ce module décrit la dernière activité professionnelle régulière des personnes qui n’avait pas
d’emploi régulier la semaine de référence. Si ces personnes ont occupé auparavant un emploi
ayant duré plus longtemps, cet emploi est également décrit.

Les questions sont posées aux personnes qui n’avaient pas d’emploi régulier la semaine de
référence.

Les personnes interrogées dans le cadre de ce module vérifient la condition : OCCREF=1 
ou (ACTOP=2 et OCCREF=2).

RETRAI
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c. Travailliez-vous ? ATRAV
1. À votre compte

2. Comme aide-familial

3. Comme salarié de l’État, des collectivités locales ou des hôpitaux publics g.

4. Comme autre salarié, pour un particulier f.

5. Comme salarié d’une entreprise privée ou publique, d’une association

d. Quel était le nombre de salariés permanents de l’entreprise au moment où 
vous avez quitté cette entreprise ? ANBSAL

1. Aucun salarié

2. 1 à 4 salariés

3. 5 à 9 salariés

4. 10 à 19 salariés

5. 20 à 49 salariés

6. 50 à 199 salariés

7. 200 à 499 salariés

8. 500 à 999 salariés

9. 1000 salariés ou plus

Si M. travaillait comme salarié d’une entreprise ou d’un particulier
ATRAV=4,5

f. Étiez-vous classé comme… ? APOTIR
1. Manœuvre ou ouvrier spécialisé

2. Ouvrier qualifié ou hautement qualifié, technicien d’atelier

3. Technicien

4. Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP (non cadre)  

6. Ingénieur, cadre (à l’exception des directeurs  généraux ou de ses adjoints directs)

7. Directeur général, adjoint direct

8. Employé de bureau, employé de commerce, personnel de services  

9. Autre

Si M. était salarié du secteur public
ATRAV=3

g. Étiez-vous classé comme… ? APOTIU
1. Manœuvre ou ouvrier spécialisé

2. Ouvrier qualifié ou hautement qualifié

3. Technicien

4. Personnel de catégorie C ou D 

5. Personnel de catégorie B 

6. Personnel de catégorie A  

7. Autre

E4

E4
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Si M. avait une profession principale à la précédente enquête
V1PCLC est renseigné et PRES1=response

a. Dans quelle circonstance avez-vous quitté votre dernier emploi ? ACESSE

0. Vous n’avez pas quitté cet emploi 

1. Fin d’emploi à durée limitée 

2. Démission

3. Rupture du contrat pour maladie ou invalidité 

4. Licenciement économique 

5. Autre licenciement  

6. Cession de l’entreprise 

7. Faillite, dépôt de bilan 

8. Préretraite 

9. Retraite ou retrait des affaires souhaité 

b. Pour quelle raison avez-vous démissionné ? RDEM

1. Désaccord avec l’employeur

2. Raisons familiales (garde d’enfants par exemple)

3. Reprise d'études

4. Autre raison c.

c. Préciser RDEMP

Quand avez-vous commencé à travailler pour la dernière entreprise qui vous 
employait (ou : que vous dirigiez) ? ADEBEN

Indiquer une année : ....................................................................................... 

a. Avez-vous occupé un emploi ayant duré plus longtemps que celui que vous
venez de décrire ? APRIN

1. Oui

2. Non Fin du module 

b. Quel était celui-ci ? APROEP

c. Quelle était l’activité de l’établissement ? AACTEP

d. Travailliez-vous ? ATRAVP

1. A votre compte

2. Comme aide-familial

3. Comme salarié de l’État, des collectivités locales ou des hôpitaux publics g.

4. Comme autre salarié, pour un particulier

5. Comme salarié d’une entreprise privée ou publique, d’une association

E7

E

E7

E6

E5

E6

E6

E6

E6

E6

E6

E6

E6

E6

E5
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e. Quel était le nombre de salariés permanents de l’entreprise ? ANBSAP
1. Aucun salarié

2. 1 à 4 salariés

3. 5 à 9 salariés

4. 10 à 19 salariés

5. 20 à 49 salariés

6. 50 à 199 salariés

7. 200 à 499 salariés

8. 500 à 999 salariés

9. 1000 salariés ou plus

Si M. était salarié d’une entreprise ou d’un particulier
ATRAVP=4 ou 5

f. Étiez-vous classé comme ... APOSIR
1. Manœuvre ou ouvrier spécialisé

2. Ouvrier qualifié ou hautement qualifié, technicien d’atelier

3. Technicien

4. Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP (non cadre)  

6. Ingénieur, cadre (à l’exception des directeurs généraux ou de ses adjoints directs)

7. Directeur général, adjoint direct

8. Employé de bureau, employé de commerce, personnel de services  

9. Autre

Si M. était salarié du secteur public
ATRAVP=3

g. Étiez-vous classé comme ... APOSIU
1. Manœuvre ou ouvrier spécialisé

2. Ouvrier qualifié ou hautement qualifié

3. Technicien  aide technicien non cadre

4. Personnel de catégorie C ou D 

5. Personnel de catégorie B 

6. Personnel de catégorie A  

7. Autre

Dans quelle condition  avez-vous quitté cet emploi ? ACESSP
0. Vous n’avez pas quitté cet emploi

1. Fin d’emploi à durée limitée

2. Démission 

3. Rupture du contrat pour maladie ou invalidité

4. Licenciement économique

5. Autre licenciement 

6. Cession de l’entreprise

7. Faillite, dépôt de bilan

8. Préretraite

9. Retraite ou retrait des affaires souhaité

E8
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Si M. est en 1re interrogation ou n’avait pas terminé ses études à l’enquête précédente,
et si M. est âgé de moins de 35 ans
(V1FORTER≠1,3 ou PRES1=empty ou V1ENQ=empty) et AG<35

a. Avez-vous terminé vos études initiales ? FORTER
(on entend par études initiales les études effectuées en écoles supérieures, universités, lycées,
collèges, centre de formations des apprentis, ou écoles primaires, sans interruption) 

1. Oui

2. Non

3. N’a jamais été à l’école

b. Quand  avez-vous terminé vos études initiales ? FORDAT
(départ de l’école supérieure, de l’université, du lycée, du collège, du centre de formation d’apprentis,
ou bien de l’école primaire) à la ligne.

Mettre 0 si M. n’est jamais allé à l’école sinon Indiquer l’année

Si M. a fini ses études initiales depuis moins de 6 ans
ANNEE-FORDAT<6

Quel mois avez-vous terminé vos études initiales ? FORMOI
(mois de départ de l’école supérieure, de l’université, du lycée, du collège, du centre de formation
d’apprentis, ou bien de l’école primaire)

Si M. a fini ses études initiales
FORTER=1

À cette date MMAAAA, quelle classe ou quelle année d’études aviez-vous
atteint ? FORENS

1. Primaire

2. Secondaire 1er cycle : 6e, 5e, 4e, 3e

3. Technique cycle court : préparation d’un CAP, BEP,… en apprentissage

4. Technique cycle court : préparation d’un CAP, BEP,… hors apprentissage

5. Secondaire général : 2nde, 1re et terminale L, ES, S, A à E

6. (Secondaire technologique ou professionnel long : autres 1res et terminales (STT, STI, …),
préparation bac pro

7. Supérieur 1er cycle : DEUG, BTS, DUT, écoles d’infirmières, classe préparatoire aux grandes écoles

8. Supérieur 2e cycle : licence, maîtrise

9. Grande école, école d’ingénieur, de commerce, 3e cycle de l’université : master, DEA, DESS,
doctorat

F6

F3

F2

F6

F4

F1

F FORMATION

Ce module décrit les études initiales suivies par la personne, le niveau de formation atteint au
moment de l’enquête et les formations suivies au cours des trois derniers mois.

Les questions sont posées à tous.

ÉTUDES INITIALES
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Si M. était en études initiales à l’enquête précédente et y est toujours
FORTER=2 et V1FORTER=2 et PRES1=response

Depuis la dernière enquête, êtes-vous toujours dans la même classe ou la
même année d’études ? FC5B

1. Oui

2. Non

SI M. EST TOUJOURS EN ÉTUDES INITIALES
FC5B=2 OU (FORTER=2 ET (V1FORTER=EMPTY OU PRES1=EMPTY)

a. En quelle classe ou en quelle année d’études êtes-vous ? FORNIV
1. Primaire

2. Secondaire 1er cycle : 6e, 5e, 4e, 3e

3. Technique cycle court : préparation d’un CAP, BEP,… en apprentissage

4. Technique cycle court : préparation d’un CAP, BEP,… hors apprentissage

5. Secondaire général : 2nde, 1re et terminale L, ES, S, A à E

6. Secondaire technologique ou professionnel long : autres 1res et terminales (STT, STI, …),
préparation bac pro

7. Supérieur 1er cycle : DEUG, BTS, DUT, écoles d’infirmières, classe préparatoire aux grandes écoles

8. Supérieur 2e cycle : licence, maîtrise

9. Grande école, école d’ingénieur, de commerce, 3e cycle de l’université : master, DEA, DESS,
doctorat

b.Pouvez-vous préciser le libellé de la classe ou de l’année d’études en cours ?
(sinon, donner le diplôme le plus élevé préparé s’il s’agit de l’année terminale) FORNIP

Intitulé du diplôme si la dernière année d'études est l'année terminale de la préparation à un diplôme
(ex. BAC PRO, DEUG, BTS...)

Libellé de la dernière année d’études suivie (ex : seconde générale, seconde professionnelle, 3e année
pharmacie...)

Pour les personnes venant tout juste de terminer leur année d’étude, considérer l’année écoulée.

Si M. est dans le secondaire général
FORNIV=5

c. Préciser la spécialité suivie : FORSG
1. Littéraire

2. Économique et sociale

3. Scientifique

4. Pas de spécialité

Si M. est dans le technique ou le supérieur
FORNIV=3,4,6,7,8,9

d. Préciser la spécialité suivie : FORSCD

Si la spécialité n’était pas dans la liste
FORNIV=3,4,6,7,8,9 et FORSCD=empty

e. Saisir l’intitulé complet de la spécialité : FORSINT

F9

F5

F4
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POUR LES PERSONNES EN 1RE INTERROGATION (PRES1 = EMPTY OU V1ENQ = EMPTY)

Si M. n’est plus en primaire ou secondaire
FORNIV≠1,2,5

a. Dans l’enseignement primaire ou secondaire général, quelle est la dernière
classe que vous avez suivie ? ETUNEG

1. Classes primaires

2. Classe de préparation au certificat d’études

3. Éducation spécialisée : classes d’IME, IMP, IMPro

4. Sixième, cinquième (y compris SEGPA)

5. Quatrième (y compris SEGPA)

6. Troisième (y compris SEGPA)

7. Classe de préparation au Brevet élémentaire, BEPS

8. Seconde générale : scientifiques, littéraires, économiques, indéterminées

9. Première générale : L, ES, S, A, B, C, D, E

10. Terminale générale : L, ES, S, A, B, C, D, E, philo, math-élem, sciences-ex, brevet supérieur

11. Études à l’étranger

Si M. a suivi un enseignement primaire ou secondaire général à l’étranger
ETUNEG=11

a. bis Dans l’enseignement général quelle est la dernière classe que vous avez
suivie (sinon donner le diplôme préparé le plus élevé s’il s’agit de l’année
terminale), ainsi que le nom du pays ? ETUNLG
(ex. A Level Grande Bretagne)

Si M. a un niveau supérieur à la 3e

FORNIV≠1,2

b. À ce jour, quel est le plus haut diplôme d'enseignement primaire ou
secondaire général que vous ayez obtenu ? ETDIEG

1. Certificat d’études primaires (CEP), DFEO

2. Certificat de formation générale (CFG)

3. Brevet des collèges, BEPC, DNB

4. BE (brevet élémentaire), BEPS (brevet enseignement primaire supérieur)

5. Première partie du bac, certificat de fin d’études secondaires (CFES)

6. Brevet supérieur

7. BAC général : L, ES, S, A, B, C, D, E, philo, math-élem, sciences-ex

8. Diplôme étranger

Si le plus haut diplôme d’enseignement primaire ou secondaire général est un diplôme étranger
ETDIEG=8

b. bis À ce jour, quel est le plus haut diplôme d’enseignement général que vous
ayez obtenu, ainsi que le nom du pays ? ETUNLG
(ex. Abitur Allemagne)

c. Dans quelle spécialité ? SPEENG
1. Littéraire

2. Économique et sociale

3. Scientifique

4. Pas de spécialité

d. À quelle date avez-vous obtenu ce diplôme ? DATENG

Indiquer l’année ....................................................................................... 

F6

NIVEAU ATTEINT ET DIPLÔMES OBTENUS
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Si M. est ou a été en secondaire général ou dans le supérieur
FORNIV≠1,2,3,4,6

a. Dans l’enseignement secondaire technique ou professionnel, quelle est la
dernière année d’études que vous avez suivie ? (sinon, donner le diplôme
préparé le plus élevé s’il s’agit de l’année terminale) ETUNET

(ex. : 1re année CAP, seconde professionnelle, Terminale BAC PRO)

Si M. a suivi un cycle technique court
ETUNET≠empty ou FORNIV=3,4,6

b. À ce jour, quel est le plus haut diplôme d'enseignement technique ou
professionnel que vous ayez obtenu ? ETDIET

c. Dans quelle spécialité ? SPESEC

Si la spécialité n’était pas dans la liste
SPESEC=empty

d. Saisir l’intitulé complet de la spécialité : SPLSEC

e. À quelle date avez-vous obtenu ce diplôme ? DATSEC

Indiquez l’année ....................................................................................... 

Si M. est ou a été dans le supérieur
FORNIV≠1,2,3,4,5,6

a. Dans l’enseignement supérieur, quelle est la dernière année d’études que
vous avez suivie ? (sinon, donner le diplôme préparé le plus élevé s’il s’agit
de l’année terminale) ETUNES

(ex. : 1re année BTS, 2e année licence)

b. À ce jour, quel est le plus haut diplôme d'enseignement supérieur que vous
ayez obtenu ? ETDIES

c. Dans quelle spécialité ? SPESUP

Si la spécialité n’était pas dans la liste
SPESUP=empty

d. Saisir l’intitulé complet de la spécialité : SPLSUP

e. À quelle date (ou à quel âge) avez-vous obtenu ce diplôme ? DATSUP

Indiquez l’année ....................................................................................... 

POUR TOUS

Si M. est en apprentissage ou en contrat d’aide à l’emploi, et si M. ne suit pas une formation
rémunérée par l’employeur ou dans le cadre d’un contrat en alternance
( CONTRA=5 ou TYPC=1,2,3,12) et RABS≠6

Suivez-vous une formation dans le cadre de votre contrat de travail ? (ou : de  votre contrat
de qualification, ou : de votre contrat d’adaptation à l’emploi, ou : de votre contrat d’orientation FC5A

1. Oui

2. Non

F9

F8

F7

enquête emploi en continu ● 44

FORMATION EN COURS
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Si M. ne suit pas une formation rémunérée par l’employeur dans le cadre d’un contrat en alternance
RABS≠6

Au cours des 3 derniers mois, avez-vous suivi des cours ou une formation, 
même courte ? FC5D

1. Oui

2. Non Fin du module 

Si M. suit ou a suivi une formation
FC5A=1 ou FC5D=1 ou RABS=6

a. En quelle année a débuté cette formation ? (ou : Vous m’avez dit que vous étiez en
formation rémunérée par l’employeur, ou dans le cadre d’un contrat en alternance.
En quelle année a débuté cette formation ?) FODEBA

b. Quel mois a débuté cette formation ? FODEBM

c. En quelle année doit-elle se terminer, ou quand s’est-elle terminée ? FOFINA

d. Quel mois doit-elle se terminer, ou quand s’est-elle terminée ? FOFINM

e. Quelle a été ou quelle sera la durée effective totale de cette formation ? FORDUR

Préciser l’intervalle de temps avec l’initiale de Année / Mois / Semaines / Jours / heures

Si la réponse est donnée en jours ou en semaines

f. Cela fait donc environ (nombre de jours* 6) ou (nombre de semaines* 30)
heures ? FORDURV

1. Oui

2. Non

Si non
FORDURV=2

g.Cela fait plutôt combien d’heures ? FORDURC

Si la réponse est donnée en mois ou en années

h.Combien d’heures par semaine suivez-vous cette formation ? FORDURH

Si M. est ou était en formation (hors apprentissage, contrats de qualification, d’adaptation
à l’emploi ou d’orientation)
(FC5D=1 ou RABS=6 ou RSTG=1,2) et FC5A=empty

De quel type de formation s’agissait-il ? FORTYP
1. Formation dans le cadre d’un congé individuel de formation

2. Formation proposée par l’employeur de M.

3. Formation proposée par l’ANPE ou un autre organisme de placement

4. Formation suivie à titre personnel (y compris reprise d’études après interruption) 

SI M. SUIT OU A SUIVI UNE FORMATION
FC5A=1 OU FC5D=1 OU RABS=6

Pour quelle raison principale, avez-vous suivi cette formation ? LLURPA
1. Pour une raison principalement professionnelle

2. Pour une raison principalement personnelle ou sociale

F13

F12

F11

F

F10
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Avez-vous suivi cette formation pendant votre temps de travail rémunéré? LWORHA
1. Oui, exclusivement pendant votre temps de travail rémunéré

2. Oui, la moitié ou plus s’est déroulé pendant votre temps de travail rémunéré

3. Oui, moins de la moitié s’est déroulé pendant votre temps de travail rémunéré

4. Non, exclusivement en dehors de votre temps de travail rémunéré

5. Était sans emploi à ce moment

Si M. est ou était en stage scolaire ou proposé par l’ANPE
RSTG=1, 2 

S’agissait-il ? FC9A
1. De cours essentiellement (sauf cours par correspondance)

2. De formations pratiques essentiellement

3. A la fois de cours et de formations pratiques

4. De cours par correspondance ou à distance

a. Dans quelle spécialité ? ETMSPA

Si la spécialité n’était pas dans la liste
ETMSPA=empty

b. Saisir l’intitulé de la spécialité : ETMSA

SI M. EST EN RÉINTERROGATION
PRES1=RESPONSE ET V1ENQ=RESPONSE

a. Avez -vous obtenu un diplôme depuis la précédente enquête ? ETMC
1 Oui

2 Non Fin du module 

b. Préciser lequel ? ETMP

c. Dans quelle spécialité ? ETMSP

Si la spécialité n’était pas dans la liste
ETMSP=empty

d. Saisir l’intitulé de la spécialité : ETMS

F

F17

F16

F15

F14
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a. Depuis que vous avez cessé votre dernière activité, avez-vous cherché du travail ? 
(ou : Depuis que vous avez terminé vos études, avez-vous cherché du travail ?) NCHERC

1. Oui

2. Non a.

b. Combien de temps, avez-vous cherché ? NCTEMP
..Préciser l’intervalle de temps avec l’initiale de Année / Mois / Semaines / Jours

c. Quels moyens avez-vous utilisés ? (7 réponses possibles) NMOYEN
1. A pris contact avec un l’ANPE, l’APEC ou un autre bureau public de placement pour trouver

un emploi

2. A reçu une offre d’emploi de l’ANPE, l’APEC ou un autre bureau public de placement

3. A pris contact avec un bureau privé de placement (cabinet de recrutement)

4. A pris contact avec une agence intérimaire

5. A rendu visite a une bourse d’emploi, un forum des métiers

6. A fait une démarche directe auprès d’un employeur (envoi d’une candidature...)

7. S’est adressé a des relations personnelles ou professionnelles

8. A fait passer une annonce

9. A répondu a une annonce

10. A passé un test, un entretien, un concours de recrutement

11. A étudié les annonces d’offres d’emploi (journaux, minitel, internet)

12. A recherché un terrain, des locaux ou du matériel

13. A cherché à obtenir des ressources financières (aides publiques, emprunts bancaires...)

14. A recherché des permis, licences ou autorisations

a. Depuis que vous avez cessé votre dernière activité, (ou : Depuis que vous avez
terminé vos études) un travail (ou plusieurs) vous a-t-il été proposé ? NPROSP

1. Oui

2. Non

b. En quelle année le dernier travail vous a-t-il été proposé ? NADATP

G3

G2

G2

G1

INACTIVITÉ

Ce module décrit la situation des personnes plus éloignées du marché du travail, qui n’ont pas
d’emploi et n’en cherchent pas. 

Il porte sur les dernières démarches faites par la personne pour se rapprocher du marché du
travail (recherche de travail, petits boulots, formation) et sur la dernière offre de travail reçue. 

Les questions sont posées à chaque interrogation aux personnes sans emploi n’en cherchant pas
(hors retraités et personnes encore en études intitiales).

Les personnes interrogées dans le cadre de ce module vérifient les conditions :

ACTOP=2 et (SOU=2 ou NTCH=3,4,5) et RABS≠10 et PASTRAB≠1
et FORTER≠2 et (AAC=2 ou ACESSE≠8,9 ou PRES1=EMPTY ou V1DAT=EMPTY)
et (RABS≠5 ou JOUR<90) et (RABS≠2 ou JOUR<365).

G

50075011_GON_034_060_part02  24/05/05  10:57  Page 47



enquête emploi en continu ● 48

c. Quel mois ce dernier travail vous a-t-il été proposé ? NMDATP

d. Pour quelles raisons ne l’avez-vous pas accepté ? NRAISO
1. Parce qu’il était mal payé

2. Pour des raisons de santé

3. Pour des raisons familiales

4. Autre raison e.

e. Préciser cette autre raison : NRAISOP

Depuis que vous avez cessé votre dernière activité, avez-vous exercé des petits 
boulots? (ou : Depuis que vous avez terminé vos études, avez-vous exercé des petits boulots?) NBOULO

1. Oui

2. Non

a. Depuis que vous avez cessé votre dernière activité, avez-vous suivi une ou
plusieurs formations dans un but professionnel? (ou : Depuis que vous avez terminé
vos études, avez-vous suivi une ou plusieurs formations dans un but professionnel ?) NFORMA

1. Oui

2. Non Fin du module 

b. De quel type était cette formation ou ces formations ? NTYPF
1. Formation professionnelle

2. Remise à niveau

G

G4

G3

G2
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S’il s’agit d’une interrogation en visite
REL=1ou CHGM≠2 ou REA=3

a. Percevez-vous une des allocations suivantes ? RC1REV
Indiquer la ou les allocations concernées

1. APE (Allocation parentale d’éducation) ou (à partir du T2 2004) complément de libre
choix d’activité de la PAJE (Prestation d’Accueil du Jeune Enfant) b.

2. API (Allocation de parent isolé) c.

3. RMI (quel que soit le montant) d.

4. AAH (Allocation adulte handicapé) e.

5. Minimum vieillesse (ou : invalidité si AG≤60) f.

6. Allocation veuvage g.

7. Allocation chômage (y compris ARPE et régime de solidarité) (si OFFICC=1,2)

8. Aucune

b. Quel a été le dernier versement de l’APE ou (à partir du T2 2004) du complément 
de libre choix d’activité de la PAJE ? MAPE

c. Quel a été le dernier versement de l’API ? MAPI

d. Quel a été le dernier versement du RMI ? MRMI

e. Quel a été le dernier versement de l’AAH ? MAAH

f. Quel a été le dernier versement du minimum vieillesse (ou : invalidité si AG≤60) ? MMVI

g. Quel a été le dernier versement de l’allocation veuvage ? MAV

Si M. est inscrit comme demandeur d’emploi, et s’il s’agit d’une interrogation par téléphone
(REL≠1 et CHGM=2 et REA≠3) et OFFICC=1,2

Percevez-vous des allocations chômage ? ACPER 
1. Oui

2. Non H5

H2

H5

H3

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H ALLOCATIONS

Ce module décrit les principales allocations perçues par la personne.

Les questions sont posées à toutes les personnes, en première et dernière interrogations.
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Si M. perçoit une allocation chômage
RC1REV=7 ou ACPER=1

Quelle allocation chômage touchez-vous ? ALCT
1. ARE (allocation de retour à l’emploi) : allocation de base du régime d’assurance-chômage

2. ASS (allocation de solidarité spécifique)

3. AI (allocation d’insertion) 

4. ARPE (allocation de remplacement pour l’emploi)

5. Anciennes allocations : AUD, AFR, ASC (allocation spécifique de conversion), ACA (allocation
chômeurs âgés)

Si M. perçoit une allocation chômage et qu’il s’agit d’une 1re ou 6e visite
RC1REV=7

a. Quel a été le dernier versement ? MCHO

b. Quel est le nombre de jours indemnisés correspondant à ce montant ? NBJCHO

Si M. est inscrit comme demandeur d’emploi et ne touche pas d’allocation chômage
((REL=1 ou CHGM≠2 ou REA=3) et OFFICC=1,2 et RC1REV≠7)
ou (REL≠1 et CHGM=2 et REA≠3) et (OFFICC=1,2 et ACPER=2)

Pourquoi ne touchez-vous pas d’allocation chômage ? ALCNC
1. Vos droits sont épuisés

2. Votre demande est en cours de dépôt ou de traitement

3. Votre demande d’allocation a été rejetée

4. Vous ne répondez pas aux conditions d’ouverture de droits 

H5

H4

H3
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a. Où résidiez-vous il y a un an ? ERESID
1. Dans le même logement qu’actuellement a.

2. Dans un autre logement ordinaire situé dans la même commune (ou le même arrondissement pour
Paris, Lyon, Marseille) qu’aujourd’hui a.

3. Dans un autre logement ordinaire situé dans une autre commune (ou arrondissement pour Paris,
Lyon, Marseille) de France (y. c. DOM)

4. À l’étranger c.

5. Dans une autre catégorie de logement (foyer, chantier, internat, caserne, cité universitaire, établis-
sement de soin, maison de retraite) a.

b. Dans quel département viviez-vous ? EDEPT

c. Dans quel pays viviez-vous ? EPAYS

Si M. est entré dans l’entreprise (ou dans la fonction publique…) il y a moins d’un an, ou il y a plus d’un
an et occupait un poste différent du poste actuel, ou est retraité et a quitté son dernier emploi depuis
plus d’un an
((YEAR(Dateref)=Datant) ou (((YEAR(Dateref) - 1)=DATANT) et (Damois>MONTH(Dateref)))
ou Datant=empty ou Mensal≠’1’)
et (Actop≠’2’ ou Retrai≠’1’ ou Adfdap=empty ou ((YEAR(Dateref) - 1> Adfdap)
ou (((YEAR(Dateref) - 1)=Adfdap) et (Amois<=MONTH(Dateref)))))

a. Quelle était votre occupation il y a un an ? EOCCUA
1. Vous travailliez

2. Vous étiez chômeur (inscrit ou non à l’ANPE, aux ASSEDIC, à l’antenne ANPE de la mairie) a.

3. Vous étiez étudiant, élève, en formation, en stage non rémunéré a.

4. Vous étiez militaire du contingent Fin du module 

5. Vous étiez retraité, préretraité, retiré des affaires Fin du module 

6. Vous étiez femme ou homme au foyer Fin du module 

7. Vous étiez autre inactif Fin du module 

Si M. travaillait l’année précédente et a changé de poste
EOCCUA=1 ou ((DATANT=empty ou DATANT>=1) et MENSAL=2)

b. Quelle était votre profession principale il y a un an ? EPCLC

....................................................................................... (intitulé en clair)

I

I

I

I

I12

I11

I2

I2

I1

I2

I2

I1

I SITUATION UN AN AUPARAVANT

Ce module décrit la situation de la personne un an avant l’enquête : lieu de résidence et situation
par rapport au marché du travail, selon les cas : caractéristiques de l’emploi occupé un an avant,
circonstances dans lesquelles la personne s’est trouvée au chômage, études suivies. 

Les questions sont posées aux personnes en première interrogation.

Les personnes interrogées dans le cadre de ce module vérifient les conditions :
PRES1= EMPTY ou V1ENQ= EMPTY.

50075011_GON_034_060_part02  24/05/05  10:57  Page 51



enquête emploi en continu ● 52

c. Travailliez-vous ? ESTC
1. À votre compte, ou salarié chef de votre entreprise

2. Comme salarié (sauf chefs d’entreprise) e.

3. Vous aidiez un membre de votre famille dans son travail sans être rémunéré

d. Quelle était la profession de la personne aidée ? EPAI

e. Étiez-vous salarié... ECHPUB
1. De l’État

2. Des collectivités locales, HLM

3. Des hôpitaux ou d’un organisme de sécurité sociale

4. D’un particulier (pour une activité qui n’est pas celle de ce particulier)

5. D’une entreprise publique (La Poste, EDF-GDF, etc.)

6. D’une entreprise privée, d’une association

f. Précisez sa classification : corps, grade, etc. : EGRADE

Si M. travaillait dans une entreprise l’année précédente et a changé de poste ou de fonction depuis
ECHPUB=4,5,6 ou (CHPUB=4,5,6 et DATANT>=1 et MENSAL=2 )

Dans votre emploi principal (rappeler la profession et l’employeur principal), étiez-vous
classé comme  ? EQPRCR

1. Manœuvre ou ouvrier spécialisé

2. Ouvrier qualifié ou hautement qualifié, technicien d’atelier

3. Technicien

4. Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale VRP (non cadre)  

6. Ingénieur, cadre (à l’exception des directeurs généraux ou de ses adjoints directs)  

7. Directeur général, adjoint direct  

8. Employé de bureau, employé de commerce, personnel de services  

9. Autre

Si M. travaillait dans le secteur public et a changé de poste ou de fonction depuis
ECHPUB=1,2,3 ou (CHPUB=1,2,3  et DATANT>=1 et MENSAL=2)

Dans votre emploi principal (rappeler la profession et l’employeur principal), étiez-vous
classé comme ? EQPRCU

1. Manœuvre ou ouvrier spécialisé

2. Ouvrier qualifié ou hautement qualifié

3. Technicien  

4. Personnel de catégorie C ou D 

5. Personnel de catégorie B 

6. Personnel de catégorie A  

7. Autre

I4

I3

I3

I3

I3

I4

I4

I2

I8
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Si M. travaillait dans une entreprise ou dans le secteur public et a changé de poste ou de fonction depuis
ECHPUB=1,2,3,4,5,6 ou (CHPUB=1,2,3,4,5,6 et DATANT>=1 et MENSAL=2)

a. Quelle était votre fonction principale ? EFONCT
1. Production, chantier, exploitation

2. Installation, réparation, maintenance

3. Gardiennage, nettoyage, entretien ménager 

4. Manutention, magasinage, logistique

5. Secrétariat, saisie, accueil

6. Gestion, comptabilité

7. Commercial, technico-commercial

8. Études, recherche et développement, méthodes

9. Enseignement, soin aux personnes

10. Autre fonction b.

b. Précisez : E10FON

Si M. était salarié du secteur public
ESTC=2 et ECHPUB=1,2,3

Étiez-vous ? ETITC
1. Elève fonctionnaire ou stagiaire

2. Agent titulaire

3. Contractuel

Si M. était salarié d’un particulier ou d’une entreprise ou contractuel de la fonction publique
ESTC=2 et (ECHPUB=4,5,6 ou ETITC=3)

Quel était le type de votre contrat de travail ? ECONTR
1. Contrat à durée indéterminée

2. Contrat à durée déterminée autre que saisonnier

3. Contrat saisonnier

4. Contrat d’intérim ou de travail temporaire

4. Contrat d’apprentissage

Si M. est dans l’établissement actuel depuis moins d’un an
ESTC=1,2 et DATANT<1

Quelle était la raison sociale de l’établissement ? ENOMETI8

I7

I6

I5

I5
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Si M. n’a plus la même situation qu’il y a un an
ESTC=1,2 et DATANT<1 et EOCCUA=1

a. Quelle était l’activité principale de l’employeur? EACTCL

b.Combien y avait-il de salariés dans l’établissement dans lequel vous
travailliez ? (pour les saisonniers et les occasionnels se placer dans le cas de la semaine
de référence) ENBSAA

0. Sans objet

1. Aucun salarié

2. 1 à 4 salariés

3. 5 à 9 salariés

4. 10 à 19 salariés

5. 20 à 49 salariés

6. 50 à 199 salariés

7. 200 à 499 salariés

8. 500 à 999 salariés

9. 1000 salariés ou plus

Si M. était salarié d’une entreprise
ESTC=2 et ECHPUB=5,6

c. Et combien de salariés travaillaient dans l’entreprise ? ENBSAB
0. Sans objet (entreprise avec un seul établissement) 

1. Aucun salarié

2. 1 à 4 salariés

3. 5 à 9 salariés

4. 10 à 19 salariés

5. 20 à 49 salariés

6. 50 à 199 salariés

7. 200 à 499 salariés

8. 500 à 999 salariés

9. 1000 salariés ou plus

Si M. était salarié
ESTC=2

a. Dans votre emploi principal (rappeler le libellé de la profession et le nom de l’employeur
principal), travailliez-vous à temps partiel ? ETPP

1. Oui

2. Non a.

b. Quel était votre taux de temps partiel ? ETXPP
1. Moins d’un mi-temps (50 %)

2. Mi-temps (50 %)

3. Entre 50 et 80 %

4. 80 %

5. Plus de 80 %

I11

I10

I9
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Si M. était chômeur
EOCCUA=2

a. À la suite de quelles circonstances étiez-vous sans emploi ? ECREC
1. Vous aviez terminé vos études

2. Vous aviez terminé votre service national

3. Vous aviez terminé un stage ou une formation d’apprenti

4. Vous aviez quitté ou perdu un emploi d’intérim

5. Vous aviez perdu ou quitté un emploi à durée limitée

6. Vous aviez quitté ou perdu un emploi occasionnel

7. A la suite d’un licenciement économique

8. A la suite d’un autre licenciement 

9. Vous aviez démissionné

10. Vous aviez pris votre retraite

11. Vous aviez cessé toute activité

12. Vous n’aviez  jamais travaillé

b. Quelle était votre situation il y a un an ? ESITU
1. Vous cherchiez un emploi 

2. Vous ne cherchiez pas (ou plus) d’emploi

Si M. était étudiant
EOCCUA=3

a. Aviez-vous repris des études ou une formation après interruption ou suiviez-
vous des études initiales ? EETUD

1. Études ou formation après interruption

2. Études ou formation initiales

b. Quel type de formation  suiviez-vous  ? ETFORM
1. Vous poursuiviez des études scolaires ou universitaires (c’est-à-dire principalement dans un

établissement scolaire ou universitaire)

2. Vous suiviez une formation avec des périodes en entreprise, et en centre de formation (apprentissage,
formation en alternance par exemple)

3. Vous suiviez une autre formation dans le cadre du travail ou de la recherche d’emploi

c. En quelle classe ou en quelle année d'études étiez-vous  ? EFORM
0. Formation sans niveau défini

1. Primaire  

2. Secondaire 1er cycle : 6e, 5e, 4e, 3e

3. Technique cycle court : préparation d’un CAP, BEP  en  apprentissage

4. Technique cycle court : préparation d’un CAP,  BEP  hors  apprentissage

5. Secondaire général : 2nde, 1re et terminale L, ES, S, A à E

6. Secondaire technologique ou professionnel long : autres 1res et terminales (STT, STI,…), préparation bac pro

7. Supérieur 1er cycle : DEUG, BTS, DUT, écoles d’infirmières, classe préparatoire aux grandes écoles

8. Supérieur 2e cycle : licence, maîtrise

9. Grande école, école d'ingénieur, de commerce, 3e cycle de l'université : master, DEA, DESS, doctorat

I12

I11
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Si M. était au dessus du 1er cycle du secondaire
EFORM=3,4,5,6,7,8,9

d.Pouvez-vous préciser le libellé de la classe ou la dernière année d’études
suivie ? (sinon, donner le diplôme préparé le plus élevé s’il s’agissait de
l’année terminale) EFORMP

Intitulé de diplome si la dernière année d'études est l'année terminale de la préparation à un diplôme
(ex. BAC PRO, DEUG, BTS...) 

Libelle de la dernière année d’études suivie (ex : Seconde générale, 1re année BEP, 3e année pharmacie)

Si M. était dans le secondaire général
(EFORM=5) 

e. Précisez la spécialité suivie : EFORSG
1. Littéraire

2. Économique et sociale

3. Scientifique

4. Pas de spécialité

Si M. était en cycle technique ou supérieur
EFORM=3,4,6,7,8,9

f. Précisez la spécialité suivie : EFORS

Si la spécialité n’est pas dans la liste précédente
EFORS a échoué

g. Saisir l'intitulé complet de la spécialité : EFORIN
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SI LE PÈRE DE M. N’HABITE PAS DANS LE LOGEMENT

a. Votre père est-il né en France ou à l’étranger ? NAIPER
1. En France

2. À l’étranger

3. Ne sait pas

Si le père de M. est né en France
NAIPER=1

b. Dans quel département ? DEPPER

Si le père de M. est né à l’étranger
NAIPER=2

c. Dans quel pays ? PAIPER

d. Quelle était la nationalité de votre père à sa naissance ? NATPER
Indiquer le pays correspondant à la nationalité

SI M. A TERMINÉ SES ÉTUDES INITIALES OU SI LE PÈRE DE M. N’HABITE PAS DANS LE LOGEMENT
PERE=EMPTY OU FORTER≠2

a. Quelle était la profession de votre père ? OPROFP
Indiquer le profession du père à l’époque ou M. a terminé ses études initiales ;

Sinon, indiquer la profession actuelle du père

........................... S’il n’avait pas de profession, inscrire SP

...........................  Si le père est inconnu, inscrire X

Si le père de M. avait une profession
OPROFP≠SP,X

b. Votre père travaillait-il ? OTRAVP
1. À son compte ou salarié, mais chef de son entreprise

2. Comme salarié a.

3. Comme aide-familial a.

c. Nombre de salariés permanents ? OSALPP
1. Aucun salarié

2. 1 à 4 salariés

3. 5 à 9 salariés

4. 10 à 19 salariés

5. 20 à 49 salariés

6. 50 à 199 salariés

7. 200 à 499 salariés

8. 500 à 999 salariés

9. 1000 salariés ou plus

J2

J2

J2

J1

J ORIGINE SOCIALE

Ce module décrit la profession du père et de la mère de la personne enquêtée.

Les questions sont posées aux personnes en première interrogation.

Les personnes interrogées dans le cadre de ce module vérifient les conditions :
PRES1 = EMPTY OU V1ENQ = EMPTY.
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SI LA MÈRE DE M. N’HABITE PAS DANS LE LOGEMENT

a. Votre mère est-elle née en France ou à l’étranger ? NAIMER
1. En France

2. À l’étranger

3. Ne sait pas

Si la mère de M. est née en France
NAIMER=1

b. Dans quel département ? DEPMER

Si la mère de M. est née à l’étranger
NAIMER=2

c. Dans quel pays ? PAIMER

d. Quelle était la nationalité de votre mère à sa naissance ? NATMER
Indiquer le pays correspondant à la nationalité

SI M A TERMINÉ SES ÉTUDES INITIALES OU SI LA MÈRE DE M. N’HABITE PAS DANS LE LOGEMENT
MERE=EMPTY OU FORTER≠2

a. Quelle était la profession de votre mère ? OPROFM
Indiquer le profession de la mère à l’époque ou M. a terminé ses études initiales ;
Sinon, indiquer la profession actuelle de la mère

........................... Si elle n’avait pas de profession, inscrire SP

...........................  Si la mère est inconnue, inscrire X

Si la mère de M. avait une profession
OPROFM≠SP,X

b. Votre mère travaillait-elle ? OTRAVM
1. À son compte, ou salariée mais chef de son entreprise

2. Comme salariée Fin du module 

3. Comme aide-familiale Fin du module 

c. Nombre de salariés permanents ? OSALPM
1. Aucun salarié

2. 1 à 4 salariés

3. 5 à 9 salariés

4. 10 à 19 salariés

5. 20 à 49 salariés

6. 50 à 199 salariés

7. 200 à 499 salariés

8. 500 à 999 salariés

9. 1000 salariés ou plus

J

J

J4

J3
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K CALENDRIER MENSUEL
RÉTROSPECTIF D’ACTIVITÉ

Ce module décrit la situation principale de la personne au cours des 12 derniers mois, à partir du
mois d’enquête.

Les questions sont posées aux personnes en première interrogation, dont la situation
professionnelle a changé depuis un an (hors retraité).

Les personnes interrogées dans le cadre de ce module vérifient ou les conditions :
(PRES1= EMPTY ou V1ENQ= EMPTY).

Nous allons récapituler mois par mois votre situation depuis un an

a. Quelle est ce mois-ci (ou : était au mois de…) votre situation principale ? SP01 à SP12

1. À votre compte ou aidez un membre de votre famille dans son travail sans être salarié

2. Salarié pour une durée non limitée

3. Salarié sous contrat à durée déterminée, mission d’intérim, apprentissage, travail saisonnier

4. Au chômage

5. Élève, étudiant, stagiaire non rémunéré

6. Militaire du contingent 

7. Retraité, préretraité, retiré des affaires

8. Femme (Homme) au foyer

9. Autre inactif

K1
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