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TABLEAU DE COMPOSITION DU MENAGE 
�� Inscrire dans ce tableau toutes les personnes habitant normalement dans le logement, y compris celles qui 

sont temporairement absentes à la date de l’enquête. Ne pas inscrire les personnes de passage présentes à la 
date de l’enquête mais ayant leur domicile habituel ailleurs. Compter les domestiques ou salariés logés dans 
ce logement. 

�� Inscrire également les personnes faisant toujours partie du ménage, mais résidant provisoirement dans un 
logement collectif, telles que militaires logés en caserne, élèves en internat, étudiants en cité universitaire, 
jeunes vivant dans un foyer de jeunes travailleurs, etc. 

Ne pas oublier les personnes faisant partie du ménage, mais logeant aussi à l’occasion dans un autre logement. 
 

NUMERO 
D’ORDRE 

INDIVIDUEL 

PRENOM 
USUEL SEXE DATE ET LIEU DE NAISSANCE 

POUR LES 
PERSONNES DE 15 

ANS OU PLUS 

   DATE DE NAISSANCE PAYS DE 
 NAISSANCE

COMMUNE DE 
NAISSANCE 

VIE EN 
COUPLE 

ETAT 
MATRIMONIAL 

  LEGAL 

  
1. Homme 

2. Femme   
  M. vit-il 

actuelle-
ment 

en couple ? 

M. est-il 
actuellement 

         

 
  

  
 Pour les 

personnes 
1. Oui  

 
  

Mois et année 
 

nées en France 
uniquement 

2. Non 1.Célibataire 
2. Marié(e)    
3. Veuf (ve)  
4. Divorcé(e) 

         
NO PRENOM SEXE MNAIS ANAIS PNAIS CNAIS VIECOU MATRIL 

| 01 |  |    | |    |    | |    |    |    |    | |    |    |    | |    |    |    |    |    | |    | |    | 

| 02 |  |    | |    |    | |    |    |    |    | |    |    |    | |    |    |    |    |    | |    | |    | 

| 03 |  |    | |    |    | |    |    |    |    | |    |    |    | |    |    |    |    |    | |    | |    | 

| 04 |  |    | |    |    | |    |    |    |    | |    |    |    | |    |    |    |    |    | |    | |    | 

| 05 |  |    | |    |    | |    |    |    |    | |    |    |    | |    |    |    |    |    | |    | |    | 

| 06 |  |    | |    |    | |    |    |    |    | |    |    |    | |    |    |    |    |    | |    | |    | 

| 07 |  |    | |    |    | |    |    |    |    | |    |    |    | |    |    |    |    |    | |    | |    | 

| 08 |  |    | |    |    | |    |    |    |    | |    |    |    | |    |    |    |    |    | |    | |    | 

| 09 |  |    | |    |    | |    |    |    |    | |    |    |    | |    |    |    |    |    | |    | |    | 

| 10 |  |    | |    |    | |    |    |    |    | |    |    |    | |    |    |    |    |    | |    | |    | 
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LIEN AVEC LA PERSONNE 
INTERROGEE 

ETUDES EN 
COURS 

NIVEAU 
DES 

ETUDES EN 
COURS 

NIVEAU 
D’ETUDES 
ATTEINT 

ATTENTION IL NE S’AGIT 
PAS DU « LIEN AVEC LA 

PERSONNE DE 
REFERENCE ! » 

M. suit-il des 
études dans une 
école, un 
collège, un 
lycée, une 
université ? 

  

Voir CARTE 1 - CODE « LIEN » 1. Oui, une 
formation initiale  

Voir CARTE 
2 

 

 
PRESENCE  

HABITUELLE 

 
PRES (Présence habituelle 
dans le logement) 
1. Vit ici regulierement 
2. Loge ausi ailleurs 

habituellement un ou 
plusieurs jours par semaine 

HAB (Présence habituelle dans 
un autre logement) 
1. Dans un établissement 

collectif 
2. Dans un autre logement 

indépendant 
3. Chez quelqu'un qui 

l'héberge 
4. Se déplace pour son travail 
5. Sans objet (absent pour 

plus de six mois) 
 

 
APTITUDE A 
REPONDRE 

 
 

La personne 
est-elle apte à 

répondre 
(physiquement, 
mentalement) ? 

« L’essentiel de notre entretien 
aura lieu avec X. Mais 

auparavant, nous allons parler 
brièvement de toutes les 
personnes du ménage ». 

2. Oui, une 
formation après 
une interruption 
(de plus d’un an) 

 

Voir 

   3. Non  CARTE 3 

PRES HAB APTITU LIEN ETUDI NIVETUD1 NIVETUD2 

|___| |___| |___| |    |    | |____| |__|__| |__|__| 

|___| |___| |___| |    |    | |____| |__|__| |__|__| 

|___| |___| |___| |    |    | |____| |__|__| |__|__| 

|___| |___| |___| |    |    | |____| |__|__| |__|__| 

|___| |___| |___| |    |    | |____| |__|__| |__|__| 

|___| |___| |___| |    |    | |____| |__|__| |__|__| 

|___| |___| |___| |    |    | |____| |__|__| |__|__| 

|___| |___| |___| |    |    | |____| |__|__| |__|__| 

|___| |___| |___| |    |    | |____| |__|__| |__|__| 

|___| |___| |___| |    |    | |____| |__|__| |__|__| 

TIRAGE AU SORT DE LA PERSONNE INTERROGEE 
 

�� Remplir en colonne le TCM jusqu’à l’année de naissance, puis faire le tirage. Une fois le tirage 
fait, reprendre le remplissage comme d’habitude. 
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CODE B : OCCUPATION ACTUELLE 
1. Exerce une profession, à son compte ou comme salarié, même à temps 

partiel, aide un membre de sa famille dans son travail même sans être 
rémunéré, est apprenti, stagiaire rémunéré, élève-fonctionnaire, 
intérimaire, CES, etc. y compris congés de maladie, congés annuels, 
dispenses d’activité, congés de conversion, etc. 

 Exclure les personnes au service militaire, en indisponibilité, en 
préretraite, en invalidité 

2. Chômeur (inscrit ou non à l’ANPE) 
3. Etudiant, élève, en formation, en stage  non rémunéré 

4. Militaire du contingent 

5. Retraité (ancien salarié) ou préretraité 

6. Retiré des affaires (ancien agriculteur, ancien artisan, ancien 
commerçant...) 

7. Femme ou homme au foyer 

8. Autre inactif (y compris les personnes ne touchant qu’une pension de 
reversion et les personnes invalides) 

 
 
 

POUR LES 
PERSONNES DE DE 

15 ANS OU PLUS 

 
UNIQUEMENT POUR LA PERSONNE INTERROGEE 

ET SON CONJOINT EVENTUEL 

 

OCCUPATION 
ACTUELLE 

EXERCICE 
D’UNE 

ACTIVITÉ 
PASSÉE 

ANNÉE 
DE  

CESSATION 
D’ACTIVITÉ 

PROFESSION PRINCIPALE 
ACTUELLE 

ou 

STATUT 
 

Cette profession est-elle ou 
était-elle exercée comme : 

OUI : 1   DERNIÈRE PROFESSION 
EXERCÉE 

même il y a longtemps 
 
 
 
 

Intitulé précis mais concis, 
sans mots inutiles 

• Salarié 
1.Salarié de l’Etat 
2.Salarié d’une collectivité 

locale 
(y c. HLM, hôpitaux publics) 

3.Salarié d’une entreprise 
publique ou nationale (y c. 
Sécurité Sociale) 

NON : 2 à 8 OUI : 1   4.Salarié du secteur privé (autre 
que cas suivant en 5) 

Utiliser le code B ci-
dessus 

   5.Salarié de sa propre entreprise 
ou salarié de son conjoint 

Carte 4 NON : 2  • Si la personne est veuve et n’a jamais 
travaillé, noter alors la dernière 
profession du mari 

• Non salarié 
6.Aide ou aidait un membre de 

sa famille dans son travail 
sans être salarié 

   • Sinon, aller à RECHE 7.A son compte, indépendant, 
employeur, gérant, associé 
d’une société, co-exploitant 

OCCUPA ACTPA ANCESS 
Ecrire très lisiblement 

PROFESS 
STATUT 
Carte 5 

|__| |__| |__||__||__||__| |__| 

|__| |__| |__||__||__||__| |__| 

|__| |__| |__||__||__||__| |__| 

|__| |__| |__||__||__||__| |__| 

|__| |__| |__||__||__||__| |__| 

|__| |__| |__||__||__||__| |__| 

|__| |__| |__||__||__||__| |__| 

|__| |__| |__||__||__||__| |__| 

|__| |__| |__||__||__||__| |__| 

|__| |__| |__||__||__||__| |__| 
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CODE C: POSITION DE L’EMPLOI 
1. Manoeuvre ou ouvrier spécialisé 
2. Ouvrier qualifié ou hautement qualifié, technicien(ne) d’atelier 
3. Technicien(ne) (non cadre) 
4. Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP (non cadre), 

personnel de catégorie B de la fonction publique 
5. Ingénieur ou cadre (les employés, techniciens, agents de maîtrise n’ayant pas la 

qualité de cadre ne devront pas se classer ici, même s’ils cotisent à une caisse de 
retraite des cadres), personnel de catégorie A de la fonction publique 

6. Employé de bureau, employé de commerce, personnel de service, personnel de 
catégorie C ou D de la fonction publique 

7. Autre cas : précisez 
 

 CODE D : NATURE DE L’EMPLOI 
1. Apprenti sous contrat 
2. Stagiaire en entreprise* 
3. Intérimaire (placé par une agence d’intérim) 
4. Sous contrat à durée déterminée ou avec un autre 

emploi à durée déterminée ou avec un autre emploi à 
durée limitée (contrat saisonnier, pigistes, vacataires...) 

Avec un emploi sans limite de durée : 
5. ... à temps complet 
6. ... à temps partiel 
7. Stagiaire en formation, élève-fonctionnaire** 
*Non compris les fonctionnaires stagiaires et autres stages 
d’entrée dans une profession, classés en 5 
**Exclusivement en formation. Les stagiaires, partiellement 
en entreprise, partiellement en formation, sont classés en 2 

 
 

UNIQUEMENT POUR LA PERSONNE INTERROGEE 
ET SON CONJOINT EVENTUEL 

DESCRIPTION DE LA PROFESSION PRINCIPALE ACTUELLE OU DE LA DERNIÈRE 
PROFESSION EXERCÉE 

RECHERCHE D’UN 

 POSITION PROFESSIONNELLE DE L’EMPLOI 
Utiliser le code C ci-dessus 

 
Carte 6 

NATURE DE L’EMPLOI 
(SALARIÉ) 

 
 

Utiliser le code D ci-dessus 

 EMPLOI 

Seulement si 
STATUT 

= 
5 ou 7 

 Carte 7  

NOMBRE DE 
SALARIES DE 

L’ENTREPRISE 
 
 
 

1. Aucun 
2.  1 ou 2 
3. 3 à 9 
4. 10 et plus 

   
1. Oui 
2. Non 

NBSAL QUALIF Précision si QUALIF=7 NATEMPL RECHE 

|__| |__|  |__| |__| 

|__| |__|  |__| |__| 

|__| |__|  |__| |__| 

|__| |__|  |__| |__| 

|__| |__|  |__| |__| 

|__| |__|  |__| |__| 

|__| |__|  |__| |__| 

|__| |__|  |__| |__| 

|__| |__|  |__| |__| 

y
|__| |__|  |__| |__| 
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  PRINCIPAUX REPERES BIOGRAPHIQUES 
 

GRILLE BIOGRAPHIQUE 
 
Ce tableau est un extrait de la grille présentée sous forme papier sur laquelle les enquêteurs reportent les 
informations.  
 

     Communes   Activités   Epoques   

Année Age Famille 
Commune 

ou pays 

Dépt. 
ou 

taille 
Insti-

tutions Cités Age

Situations 
par rapport à 

l'emploi / 
Professions Statut

Quali-
fica-
tion Age 

Appré-
ciation  Revenus Evénements

19 0      0    0    
19 1      1    1    
19 2      2    2    
19 3      3    3    
19 4      4    4    
19 5      5    5    
19 6      6    6    
19 7      7    7    
19 8      8    8    
19 9      9    9    
19 10      10    10    
19 11      11    11    
19 12      12    12    
19 13      13    13    
19 14      14    14    
19 15      15    15    
19 16      16    16    
19 17      17    17    
19 18      18    18    
19 19      19    19    
19 20      20    20    
19 21      21    21    
19 22      22    22    
19 23      23    23    
19 24      24    24    
19 25      25    25    
19 26      26    26    
19 27      27    27    
19 28      28    28    
19 29      29    29    
19 30      30    30    
19 31      31    31    
19 32      32    32    
19 33      33    33    
19 34      34    34    
19 35      35    35    
19 36      36    36    
19 37      37    37    
19 38      38    38    
19 39      39    39    
19 40      40    40    
19 41      41    41    
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I – BIOGRAPHIE FAMILIALE 
 
 

�� BIOG : 
« Pour commencer, nous allons retracer avec vous les principales étapes de votre histoire familiale. » 
Enquêteur, remplissez la colonne « Année » en reportant l’année de naissance de l’enquêté sur la première 
ligne et en posant les années repères tous les 10 ans. 
Validez » 

 
►  POUR TOUS  ◄ 

B1 Entre votre naissance et l’âge de 18 ans, par qui avez-vous été élevé(e) ?   BELEVE 
 (Plusieurs réponses possibles si la situation a changé, mais ne mentionner 

qu’une seule fois les situations qui se sont produites plusieurs fois)  
Carte code 8 

 

 1. Vos deux parents biologiques en couple ....................................................   1.   
 2. Votre mère seule.........................................................................................   2.   
 3. Votre père seul............................................................................................   3.   
 4. Votre mère et un conjoint...........................................................................   4.   
 5. Votre père et une conjointe ........................................................................   5.   
 6. Un autre couple (à qui vous avez été confié(e) ou qui vous a adopté(e)) ..   6.   
 7. Une autre femme seule ...............................................................................   7.   
 8. Un autre homme seul..................................................................................   8.   
 9. Un établissement collectif (orphelinat…) ..................................................   9.   

 
Si BELEVE = 6 

B2 Ce couple qui vous a élevé(e), était-ce ? BPCOUPL 
 1. Un couple de votre famille (grands-parents, oncle et tante…)...................   1.   
 2. Un couple qui vous a adopté(e) qui ne faisait pas partie de votre famille .   2.   
 3. Un couple hors de votre famille à qui vous avez été confié(e) (DDASS, 

etc.) .............................................................................................................. 
  

3.  
 

 
Si BELEVE = 7,  

B3 Cette femme qui vous a élevé(e), était-ce ? BPFEM 
 1. Une femme de votre famille (grand-mère, tante…) ....................................   1.   
 2. Une femme qui vous a adopté(e) qui ne faisait pas partie de votre famille    2.   
 3. Une femme hors de votre famille à qui vous avez été confié(e) (DDASS, 

etc.) ............................................................................................................. 
  

3.  
 

 
Si BELEVE = 8,  

B4 Cet homme qui vous a élevé(e), était-ce ? BPHOM 
 1. Un homme de votre famille (grand-père, oncle…)......................................   1.   
 2. Un homme qui vous a adopté(e) qui ne faisait pas partie de votre famille .   2.   
 3. Un homme hors de votre famille à qui vous avez été confié(e) (DDASS, 

etc.) ............................................................................................................. 
  

3.  
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Si BELEVE au moins une fois >3,  

B5 
 

Aujourd’hui qui considérez-vous comme vos parents ? 
Diriez-vous qu’il s’agit plutôt de :  

BPAREN 

 ( une seule réponse possible)*                  
 1. Vos deux parents biologiques.....................................................................   1.  
 2. Votre mère ..................................................................................................   2.  
 3. Votre père ...................................................................................................   3.  
 4. Votre mère et un conjoint de votre mère ....................................................   4.  
 5. Votre père et une conjointe de votre père...................................................   5.  
 6. « modalité de réponse à BPCOUPL » ........................................................   6.  
 7. « modalité de réponse à BPFEM » .............................................................   7.  
 8. « modalité de réponse à BPHOM » ............................................................   8.  
 9. Vous ne considérez personne comme vos parents....................................   9.  

 
Proposer toutes les modalités sauf pour les modalités 6, 7 et 8, adapter en fonction de la réponse donnée à 
BPCOUPL, BPFEM et BPHOM si la réponse à BELEVE= 6 ou 7 ou 8 
*Autoriser deux réponses dans les cas suivants uniquement : BPAREN = (2 et 8), ou (3 et 7), ou (7 et 8) 
 
 
Si BPAREN=9, aller directement à BNBFS 
 
 

B6 
 

Votre mère [la femme que vous considérez comme votre mère] est-elle 
encore en vie ? 

BVIMER 

 1. Oui ..............................................................................................................   1.   
 2. Non .............................................................................................................   2.   
 3. Ne sait rien sur sa mère..............................................................................   3.   
 4. Ne sait pas (perdue de vue)........................................................................   4.   

(ne pas poser si la mère fait partie du ménage (si pour un des individus du ménage LIEN=6 et SEXE=2) et 
imputer 1 automatiquement à BVIMER) 
 

B7 
 

Votre père [l’homme que vous considérez comme votre père] est-il 
encore en vie ? 

BVIPER 

 1. Oui ..............................................................................................................   1.   
 2. Non .............................................................................................................   2.   
 3. Ne sait rien sur son père.............................................................................   3.   
 4. Ne sait pas (perdu de vue)..........................................................................   4.   

(ne pas poser si le père fait partie du ménage (si pour un des individus du ménage LIEN=6 et SEXE=1) et 
imputer 1 automatiquement à BVIPER) 
 
Si réponse 2 à BVIPER : 

B8 
 

En quelle année est décédé votre père [l’homme que vous considérez 
comme votre père] ? 

BADCP 

  |__|__|__|__| 

 
 
��  BADCP1 

 « Ecrire les lettres « DCP » dans la colonne Famille sur la ligne « BADCP » ». 
Valider pour passer à la question suivante. » 
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Si réponse 2 à BVIMER: 

B9 
 

En quelle année est décédée votre mère [la femme que vous considérez 
comme votre mère] ? 

BADCM 

  |__|__|__|__| 

 
 
�� BADCM1 

« Ecrire les lettres « DCM » dans la colonne Famille sur la ligne « BADCM » ». 
Valider pour passer à la question suivante. 
 
 

    
 
 
Si BVIMER = 1 et BVIPER = 1, (si les deux parents font partie du ménage ne pas poser la question et imputer la 
valeur 1 à BSEPAR, si un des deux parents est dans le ménage et l’autre en vie, ne pas poser la question et 
imputer la valeur 2 à BSEPAR) 
 
 

B10a Actuellement vos parents vivent-ils ensemble ? BSEPAR 
   
 Si BVIMER = 2 et BVIPER = 1 ou 4, 

Si le père fait partie du ménage et BVIMER = 2 
 

B10b Avant le décès de votre mère, vos parents vivaient-ils ensemble ? BSEPAR 
   
 Si BVIMER = 1 ou 4 et BVIPER = 2, 

Si la mère fait partie du ménage et BVIPER = 2 
 

B10c Avant le décès de votre père, vos parents vivaient-ils ensemble ? BSEPAR 
   
 Si BVIMER = 2 et BVIPER = 2,  

B10d Avant leur décès, vos parents vivaient-ils ensemble ? BSEPAR 
   
 Si BVIMER = 4 et BVIPER = 4,  
B10e Avez-vous connu vos parents vivant ensemble ? BSEPAR 

 1. Oui..................................................................................................................   1.   
 2. Non.................................................................................................................   2.   
 3. Sans objet ......................................................................................................   3.   

 
 
Si BVIMER = 1 et BVIPER = 4, 
Ou Si BVIMER = 4 et BVIPER = 1, 
Ou si BSEPAR = 2 

B11 
 

Quel âge aviez-vous l’année de la séparation de vos parents?  
(la dernière si plusieurs) 

BASEPA 

  |__|__| 

 
 
�� BASEPA1 

 « Ecrire les lettres « SP » dans la colonne Famille sur la ligne « BASEPA » ». Valider pour passer à la question 
suivante. 
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►  POUR TOUS  ◄ 

B12 
 
 

Combien de frères et sœurs et demi-frères et demi-sœurs avez-vous eu 
en tout ? (Vous excepté, y compris décédés, tous ceux dont vous connaissez 
l’existence) 

BNBFS 

  |__|__| 

Remarque pour les enquêteurs : Si problème de dénomination, sont concernés ici tous les enfants nés du 
même père et/ou de la même mère que l’individu interrogé. 

Si 0 passer à BQUITE 
 
Si au moins un frère ou une sœur, BNBFS>0 

B13 Combien de vos x frères et sœurs sont des demi-frères et demi-sœurs ? BNBDEM 
  |__|__| 

 
    

 
 
►  POUR TOUS  ◄ 

B14 A quel âge avez-vous quitté définitivement le domicile de vos parents 
(pour plus d’un an) ? Excepté service militaire, école, institution, internat, etc.

BQUITE 

  |__|__| 
« 00 » = « jamais parti(e) » ; « 99 » = « sans objet » débouchent toutes les deux sur une remarque obligatoire 
(BMARQUE) pour décrire la situation : « Quelle est votre situation exacte ? ». 
 
 
Pour tous sauf les célibataires (MATRIL = 2, 3 ou 4) 

B15 Combien de fois vous êtes-vous marié(e) ? BNBMAR 
  |__|__| 

 
Pour les célibataires uniquement (MATRIL = 1) 

B16a 
 

Pouvez-vous préciser avec combien de personnes vous avez vécu en 
couple pendant plus d’un an ? 

BNBCOU 

   
 Pour les personnes mariées une seule fois (BNBMAR =1)  

B16b 
 

Excepté votre mariage, pouvez-vous préciser avec combien de 
personnes vous avez vécu en couple pendant plus d’un an ? 

BNBCOU 

   
 Pour les personnes mariées plusieurs fois (BNBMAR >1)  

B16c 
 

Exceptés vos mariages, pouvez-vous préciser avec combien de 
personnes vous avez vécu en couple pendant plus d’un an ? 

BNBCOU 

  |__|__| 

Si 0 couple (BNBMAR + BNBCOU=0), passer à BNBENF 
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Dates des événements conjugaux (commencer par le plus ancien) : 
 
 
 Unions Séparations S’agit-il : 
 En quelle année avez-

vous commencé à 
vivre ensemble ? 

 
BU 

Vous êtes-vous 
marié(e) avec cette 

personne ? 
 

1. Oui 
2. Non 

BMARI 

En quelle année avez-
vous cessé de vivre 

ensemble ? 
 

BS 

1. d’une Séparation (ou   
divorce) 

2. d’un Décès 
BSEDEC 

1 |__|__|__|__| |__| |__|__|__|__| |__| 
2 |__|__|__|__| |__| |__|__|__|__| |__| 
3 |__|__|__|__| |__| |__|__|__|__| |__| 
4 |__|__|__|__| |__| |__|__|__|__| |__| 
     

Le nombre de lignes de ce tableau est déterminé automatiquement à partir du nombre total d’unions (BNBMAR 
+ BNBCOU).  
 
 
Après le remplissage du tableau sur les unions successives de l’enquêté, un tableau récapitulatif des unions 
s’affiche (BTABU) 
�� BTABU 

 « Ecrire les lettres « U1 » à « Ux » pour les unions et « S1 » à « Sx » pour les séparations dans la colonne 
Famille sur les lignes des années correspondantes » : Valider pour passer à la question suivante. 
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►  POUR TOUS  ◄ 

B17 
 

Combien d’enfants avez-vous eus en tout en comptant aussi ceux qui ne 
vivent plus avec vous ? (y compris adoptés et enfants décédés) 

BNBENF 

  |__|__| 

Si 0 passer à BIOG1 
 
�� BAFFIC 

« En plus de « prénom1 »-« prénomx », vous avez donc eu x enfants : pouvez-vous m’indiquer leur 
prénom et leur année de naissance ? » 
 
 

  

Prénom 
BPRENF 

 

Sexe 
BSXENF 

 

Année de 
naissance 
BANENF 

 

En vie 
BVIE 

 

Année de décès si 
décédé(e) 
BDCENF 

 

Codes famille à 
reporter 

1  |__| |__|__|__|__| |__| |__|__|__|__| NE1, DCE1 
       
2  |__| |__|__|__|__| |__| |__|__|__|__| NE2, DCE2 
       
3  |__| |__|__|__|__| |__| |__|__|__|__| NE3, DCE3 
       
4  |__| |__|__|__|__| |__| |__|__|__|__| NE4, DCE4 
       
5  |__| |__|__|__|__| |__| |__|__|__|__| NE5, DCE5 
       

Le nombre de lignes est déterminé en fonction du nombre d’enfants déclaré en BNBENF 
Pour les enfants déjà repérés dans le TCM les lignes seront pré-remplies. Il y a toujours la possibilité de faire 
des remarques (« adopté », « enfant naturel », etc.). 
 
 
Pour les enfants extérieurs au ménage uniquement : 

 
 

 

Prénom 
BPRENF 

 

Etudes 
ETUDI 

 

Si ETUDI = 1 ou 2 
NIVE1T 

 

Si ETUDI = 3 
NIVE2T 

 

Pays de résidence 
BPAYENF 

1  |__| |__|__| |__|__| |__|__|__| 
      
2  |__| |__|__| |__|__| |__|__|__| 
      
3  |__| |__|__| |__|__| |__|__|__| 
      
4  |__| |__|__| |__|__| |__|__|__| 
      
5  |__| |__|__| |__|__| |__|__|__| 
      

 
Après le remplissage du tableau sur les enfants de l’enquêté, un tableau récapitulatif des enfants dans l’ordre 
chronologique des naissances s’affiche (BTABE). 

 
 
 
�� BTABE 

« Ecrire les lettres « NE1 » à « NEx » pour les naissances et « DCE1 » à « DCEx » pour les décès dans la 
colonne Famille sur les lignes des années correspondantes » : Valider pour passer à la question suivante. 
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II – BIOGRAPHIE : LIEUX 
 
 

�� BIOG1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
�� BIOG2 : 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
�� BIOG3 : 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

« Au cours de votre vie, avez-vous vécu, pendant au moins un an, dans une ou plusieurs 
institutions collectives (internat, pension, foyer, hôpital, caserne, camp, prison, etc.) ? 
Si oui, pouvez-vous m’indiquer à quelles périodes et dans quel type d’institution ? » 
 
« Indiquer sur la grille les périodes où la personne a vécu en institution et les types d’institutions ». 
 
Question pour l’enquêteur  
« Combien y a-t-il de périodes en institution ? »»                                                      |__|__| (zéro si aucune) 

« Au cours de votre vie, avez-vous vécu, pendant au moins un an, dans un groupe d’immeubles 
collectifs, une cité ou un grand ensemble urbain ? 
Si oui, pouvez-vous m’indiquer à quelles périodes ? » 
 
« Indiquer sur la grille les périodes où la personne a vécu dans une cité ou un grand ensemble urbain » 
 
Question pour l’enquêteur  
« Combien y a-t-il de périodes où la personne a vécu dans un grand ensemble ? »   |__|__| (zéro si aucune)

« Nous allons maintenant retracer les grandes étapes de votre vie. Pour commencer, nous allons 
passer en revue l’ensemble des communes dans lesquelles vous avez vécu au moins un an depuis 
votre naissance : 
Quelle était la première commune où vous avez vécu au moins un an ? 
Si c’était en France, dans quel département était-ce ? 
Sinon, dans quel pays cela se trouvait-il et était-ce une grande ville, une petite ville ou une 
commune de campagne ? 
Et ensuite, dans quelle commune avez-vous vécu ? » 

Pour les communes de France indiquer le nom de la commune puis le département: 
Pour les communes  à l’étranger indiquer seulement le pays et la taille de la commune (grande ville, 
petite ville ou à la campagne) 
 

Question pour l’enquêteur  
« Combien y a-t-il de périodes (nombre de communes ou pays successifs) ? »           |__|__| 
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III –  BIOGRAPHIE PROFESSIONNELLE 
 
 
FILTRE 
- Si la personne est étudiante et n’a jamais travaillé (OCCUPA = 3 ET ACTPA=2), passer directement à BIOG5 
 

�� BIOG4 : 
 

 
« Nous allons maintenant évoquer les grandes étapes de votre vie professionnelle en passant en 
revue les différentes périodes d’au moins un an où vous avez travaillé et celles où vous n’avez pas 
travaillé. 
 
Commençons par votre scolarité : quand l’avez-vous terminée ? Ensuite, qu’avez-vous fait ?  
 
Si la personne travaillait (proposer les cartes codes STATUT et POSIT) : Quelle profession exerciez-
vous ? Quel était votre statut ? Quelle était votre qualification ? Et ensuite : avez-vous changé de 
statut, de métier ou de position professionnelle ? Si oui, quels ont été ces changements et quand 
ont-ils eu lieu ?  
 
Si la personne ne travaillait pas : Quelle était votre situation à ce moment ? (proposer la carte code 9 
OCCBIOG). ».  
 
Et ensuite, qu’avez-vous fait ? 
 
Pour chaque période où la personne a travaillé, écrivez la profession en clair 
 
Consignes : en cas de changement partiel (le statut change, mais pas le métier, etc.) : tirer un trait 
horizontal sur les trois colonnes (professions, statuts, qualifications) quand même et noter « idem » ou 
« ‘’ » dans les colonnes inchangées. 
 
Pour chaque période d’inactivité mentionnée : 
 Precisez quelle était la situation de la personne à ce moment-là  
Proposer la carte code 9 OCCBIOG à l’enquêté 
 

2. Chômeur 
3. Elève, étudiant 
4. Militaire du contingent 
5. Retraité  
6. Retiré des affaires 
7. Femme au foyer 
8. Autre inactif 
9. Alternance emploi/inactivité pendant plusieurs années 
10. Plusieurs professions pendant moins d’un an à chaque fois sur une période de plus de deux 

ans. 
 
Question pour l’enquêteur : 
« Combien y a-t-il de périodes en tout (nombre de périodes définies par le découpage en professions, 
statuts, positions professionnelles, et périodes d’inactivité, y compris scolarité) ? ».        |__|__| 
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IV – SYNTHESE 
 

�� BIOG5 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�� BIOG6 : 
 
 
 
 
 

 
��  
 
 
 
 
 
 
�� BIOG7 : 

« Y a-t-il eu des événements personnels ou historiques qui ont eu une grande importance dans votre 
vie ? Si oui, lesquels, et quand ont-ils eu lieu ? Vous pouvez citer des événements dont nous avons déjà 
parlé ou d’autres dont nous n’avons pas parlé. » 
 
Question pour l’enquêteur  
Combien y a-t-il d’événements cités ?                 |__|__| (zéro si aucun) 
 
 
 

 
�� BIOG8 : 

« Nous venons de parler de votre passé, nous allons maintenant parler de votre situation actuelle et, 
pour commencer, de votre situation familiale. » 
Validez 

« Nous avons reporté ensemble sur cette grille certains éléments de votre vie. 
Si l’on tient compte maintenant de tous les aspects de la vie, y a-t-il des périodes de votre vie que 
vous considérez comme particulièrement bonnes ou au contraire particulièrement mauvaises ? 
Si oui, lesquelles ? » 
 
Coder les périodes sur la grille à l’aide des lettes « B » pour « bonne période » et « M » pour « mauvaise 
période » 
 
Question pour l’enquêteur :  
Combien y a-t-il de périodes en tout (depuis la naissance, y compris périodes laissées à blanc) ? » 
                                                                                                             |__|__| (1 si aucun découpage) 

« Maintenant, si on tient compte seulement de vos revenus : Y a-t-il eu des périodes de votre vie où 
vous avez manqué d’argent ou d’autres où vous étiez particulièrement à l’aise ? 
Si oui, lesquelles ? » 
 
Coder également à l’aide des lettes « B » pour « bonne période de revenus » et « M » pour « mauvaise 
période de revenus » 
 
Question pour l’enquêteur :  
Combien y a-t-il de périodes en tout (depuis la naissance, y compris périodes laissées à blanc) ? » 
                                                                                                             |__|__| (1 si aucun découpage) 
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VOTRE SITUATION FAMILIALE 
 
I - SITUATION FAMILIALE ACTUELLE 
 
 
- Si la personne vit actuellement en couple et que le conjoint est dans le ménage : (VIECOU=1 et variable 
LIEN=2 existe), aller à FPENF (attention, filtre !) 
- Si la personne vit actuellement en couple mais que le conjoint n’est pas dans le ménage : (VIECOU = 1 et 
variable LIEN = 2 n’existe pas), aller à PRENOM (filtre repris ci-dessous) 
- Si la personne ne vit pas actuellement en couple : (VIECOU = 2), poser FRELAM  
 

F1 Avez-vous une relation amoureuse stable ? FRELAM 
 1. Oui..................................................................................................................   1.   
 2. Non.................................................................................................................   2.   

Si non (FRELAM = 2), aller à FPENF (attention, filtre !) 
Si oui (FRELAM = 1), aller à PRENOM (filtre repris ci-dessous) 
 
 
Pour les personnes en couple avec une personne extérieure au ménage ou ayant une relation amoureuse 
stable : 
Filtre : 
[VIECOU = 1 mais pas de conjoint dans le ménage, variable LIEN = 2 inexistante] ou [FRELAM = 1] 
 
On posera les questions suivantes sur le conjoint ou l’ami actuel en remplaçant dans les questions le terme 
« conjoint » par « ami » quand il n’y a pas de mariage (MATRI de l’enquêté différent de 2) : 
PRENOM, SEXE, MNAIS, ANAIS, PANAIS, MATRI, ETUD, NIVE1T, NIVE2T, OCCUPA, ACTPA, ANCESS, 
PROFESS, STATUT, NBSAL, QUALIF, NATEMPL, RECHE (questions du TCM). 
On autorisera à chaque fois la réponse « Ne sait pas ». 
 

 
    

 
 

Si la personne interrogée a des enfants et l’aîné des enfants a au moins 16 ans : 
Filtre : Si BNBENF différent de 0 et Inf[BANENF] < 1986, aller à FPENF ci-dessous. 
 
Sinon aller à FSENT 
 

F2 Avez-vous des petits-enfants ? FPENF 
 1. Oui..................................................................................................................   1.   
 2. Non.................................................................................................................   2.   
 3. Ne sait pas .....................................................................................................   3.   

Si non (FPENF = 2), aller aller à FSENT 
 
 
Si oui (FPENF = 1) : 

F3 Avez-vous des arrière-petits-enfants ? FAPENF 
 1. Oui..................................................................................................................   1.   
 2. Non.................................................................................................................   2.   
 3. Ne sait pas .....................................................................................................   3.   
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SI SEXE = 1 

F4a L’histoire familiale d’une personne est faite de mises en couple, de 
séparations, de naissances d’enfants et de petit-enfants…  
Aujourd’hui, personnellement, diriez-vous que vous êtes avant tout :  

FSENT 

 1. Le fils de vos parents ..................................................................................   1.   
 2. Le mari de « prénom de la conjointe actuelle »  (proposée si MATRIL=2) .   2.   
 3. Le conjoint de « prénom de la conjointe actuelle » (proposée si MATRIL 

différent de 2 et VIECOU=1)  
ou Le compagnon de « prénom de la compagne actuelle même si non        
cohabitante » (proposée si MATRIL différent de 2 et FRELAM=1)............  

  3.   

 
 

4. Un homme célibataire (proposée  si MATRIL=1 et VIECOU=2 et 
FRELAM=2)...............................................................................................  

  4.   

 5. Un homme divorcé (proposée si MATRIL=4)..............................................   5.   
 6. Un homme veuf (proposée si MATRIL=3) ..................................................   6.   
 7. Le père de "prénom enfant1" et "prénom enfant2"… (proposée si 

BNBENF>0) ou un homme sans enfant (proposée si BNBENF=0) ..........  
  7.   

 8. Le grand-père de vos petits-enfants (proposée si FPENF=1) ....................   8.   
 9. Un homme tout simplement .......................................................................   9.   
 10. Rien de tout cela .........................................................................................   10.   
 11. NSP.............................................................................................................   11.   
 12. Autre : Précisez...........................................................................................   12.   

 
 
Si SEXE = 2  

F4b L’histoire familiale d’une personne est faite de mises en couple, de 
séparations, de naissances d’enfants et de petit-enfants…  
Aujourd’hui, personnellement, diriez-vous que vous êtes avant tout :  

FSENT 

 1. La fille de vos parents .................................................................................   1.   
 2. L’épouse de « prénom du conjoint actuel » (proposée si MATRIL=2) ........   2.   
 3. La conjointe de « prénom du conjoint actuel » (proposée si MATRIL 

différent de 2 et VIECOU=1) 
 ou La compagne de « prénom du compagnon actuel même si non 
cohabitant » (proposée si MATRIL différent de 2 et FRELAM=1)..............  

  3.   

 
 

4. Une femme célibataire (proposée  si MATRIL=1 et VIECOU=2 et 
FRELAM=2)...............................................................................................  

  4.   

 5. Une femme divorcée (proposée si MATRIL=4)...........................................   5.   
 6. Une femme veuve (proposée si MATRIL=3)...............................................   6.   
 7. La mère de "prénom enfant1" et "prénom enfant2"… (proposée si 

BNBENF>0) ou une femme sans enfant (proposée si BNBENF=0).........  
  7.   

 8. La grand-mère de vos petits-enfants (proposée si FPENF=1) ...................   8.   
 9. Une femme tout simplement ......................................................................   9.   
 10. Rien de tout cela .........................................................................................   10.   
 11. NSP.............................................................................................................   11.   
 12. Autre : Précisez...........................................................................................   12.   

 
 

Si FSENT = 10, aller directement à FNAACT 
 
Si FSENT = 12 

F5 Précisez ce que vous êtes avant tout FPSENT
      

 ...........................................................................................................................      
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Si SEXE = 1  

F6a Vous êtes avant tout « FSENT ». 
Et ensuite, que diriez-vous que vous êtes ? 

F2SENT 

 1. Le fils de vos parents ..................................................................................   1.  
 2. Le mari de « prénom de la conjointe actuelle »  (proposée si MATRIL=2) .   2.  
 3. Le conjoint de « prénom de la conjointe actuelle » (proposée si MATRIL 

différent de 2 et VIECOU=1) 
 ou Le compagnon de « prénom de la compagne actuelle même si non 
cohabitante » (proposée si MATRIL différent de 2 et FRELAM=1)............  

  3.  

 
 

4. Un homme célibataire (proposée  si MATRIL=1 et VIECOU=2 et 
FRELAM=2)...............................................................................................  

  4.  

 5. Un homme divorcé (proposée si MATRIL=4)..............................................   5.  
 6. Un homme veuf (proposée si MATRIL=3) ..................................................   6.  
 7. Le père de "prénom enfant1" et "prénom enfant2"… (proposée si 

BNBENF>0) ou un homme sans enfant (proposée si BNBENF=0) ..........  
  7.  

 8. Le grand-père de vos petits-enfants (proposée si FPENF=1) ....................   8.  
 9. Un homme tout simplement .......................................................................   9.  
 10. Rien de tout cela .........................................................................................   10.  
 11. NSP.............................................................................................................   11.  
 12. Autre : Précisez...........................................................................................   12.  

  
 
Si SEXE = 2  

F6b Vous êtes avant tout « FSENT ». 
Et ensuite, que diriez-vous que vous êtes ? 

F2SENT 

 1. La fille de vos parents .................................................................................   1.   
 2. L’épouse de « prénom du conjoint actuel » (proposée si MATRIL=2) ........   2.   
 3. La conjointe de « prénom du conjoint actuel » (proposée si MATRIL 

différent de 2 et VIECOU=1) 
 ou La compagne de « prénom du compagnon actuel même si non 
cohabitant » (proposée si MATRIL différent de 2 et FRELAM=1)..............  

  3.   

 
 

4. Une femme célibataire (proposée  si MATRIL=1 et VIECOU=2 et 
FRELAM=2)...............................................................................................  

  4.   

 5. Une femme divorcée (proposée si MATRIL=4)...........................................   5.   
 6. Une femme veuve (proposée si MATRIL=3)...............................................   6.   
 7. La mère de "prénom enfant1" et "prénom enfant2"… (proposée si 

BNBENF>0) ou une femme sans enfant (proposée si BNBENF=0).........  
  7.   

 8. La grand-mère de vos petits-enfants (proposée si FPENF=1) ...................   8.   
 9. Une femme tout simplement ......................................................................   9.   
 10. Rien de tout cela .........................................................................................   10.   
 11. NSP.............................................................................................................   11.   
 12. Autre : Précisez...........................................................................................   12.   

 
 
Si F2SENT = 12 

F7 Précisez ce que vous êtes ensuite FP2SENT
      
 ...........................................................................................................................      
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NATIONALITE 
 
 
►  POUR TOUS  ◄ 

N1 Actuellement êtes-vous ?  FNAACT 
 1. De double nationalité (française et une autre nationalité) ............................   1.  
 2. Français de naissance..................................................................................   2.  
 3. Français par acquisition ...............................................................................   3.  
 4. De nationalité étrangère (y compris deux nationalités étrangères). .............   4.  

Si FNAACT = 2, aller directement à FNATCJ ou FNAACJ (attention, filtre !) 
 
Si FNAACT = 1 

N2 Quelle est votre deuxième nationalité ? F2NACT 

  |__|__|__| 

Aller à FNAACJ (attention, filtre !) 
 
 
Si FNAACT = 3 

N3 Quelle était votre ancienne nationalité ? FANAT 
      

 

N4 En quelle année avez-vous acquis la nationalité française ? FMFRAN 
      

Aller à FNAACJ (attention, filtre !) 
 
 
Si FNAACT = 4 

N5 Quelle est votre nationalité actuelle ? F1NACT 
  |__|__|__| 

 

N6 Avez-vous une autre nationalité ? FAUNAT 
 1. Oui ................................................................................................................   1.  
 2. Non ...............................................................................................................   2.  

Si non, (FAUNAT = 2), aller à FSOUHA 
 
Si FAUNAT = 1 

N7 Quelle est votre deuxième nationalité ? F2NACT 
  |__|__|__| 
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N8 Souhaitez-vous acquérir la nationalité française ? FSOUHA 
 1. Oui ................................................................................................................   1.   
 2. Oui, une demande est en cours....................................................................   2.   
 3. Oui, je l’ai demandé mais je ne l’ai pas obtenue...........................................   3.   
 4. Non ...............................................................................................................   4.   
 5. NSP...............................................................................................................   5.   

 
Si VIECOU = 2 et FRELAM = 2, aller à FLMAT 
Si VIECOU = 1 ou FRELAM = 1 

N9 Votre conjoint(e)/ami(e) est : FNAACJ 
 1. de nationalité française .................................................................................   1.   
 2. d’une autre nationalité...................................................................................   2.   

Si FNAACJ = 1, aller à FLMAT 
 
Si FNAACJ = 2  

N10 Quelle est la nationalité de votre conjoint(e)/ami(e) ? FNATCJ 
  |__|__|__| 
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LES LANGUES 
 
 
►  POUR TOUS  ◄ 

LA1 Quelle(s) langue(s) vous parlaient d’habitude vos parents (y compris 
langues régionales ou locales) quand vous étiez enfant (vers l’âge de 5 
ans)? 

FLMAT 

 1. le français uniquement ...................................................................................   1.   
 2. une seule langue, autre que le français (y compris patois, créole, etc.) ........   2.   
 3. le français et une autre langue .......................................................................   3.   
 4. deux autres langues que le français...............................................................   4.   

- Si FLMAT = 1 (la langue maternelle est uniquement le français), aller à FALAN 
 

    
 
MODULE LANGUE(S) 
 
 
Si FLMAT = 2 ou 3 

LA2 Précisez de quelle langue il s’agit : FPLMAT 
 .............................................................................................................................      

Aller à FUL1MAT  
 
Si FLMAT = 4 

LA3 Précisez la première langue : FPLMAT 
 .............................................................................................................................      

 

LA4 Précisez la deuxième langue : F2PLMAT 
 .............................................................................................................................      

 
 
Dans les questions suivantes, on s’intéresse à la langue déclarée en FPLMAT 
 
Si VIECOU = 2 et FRELAM = 2, aller à FUL2MAT 
Si VIECOU = 1 ou FRELAM = 1, poser FUL1MAT 

LA5 Vous arrive-t-il d’utiliser le « nom de la langue » pour parler avec votre 
conjoint ? 

FUL1MAT 

 1. Souvent ..........................................................................................................   1.   
 2. Parfois ............................................................................................................   2.   
 3. Rarement ou jamais .......................................................................................   3.   
 4. Sans objet ......................................................................................................   4.   

 

LA6 Vous arrive-t-il d’utiliser le « nom de la langue » pour parler avec vos 
enfants (vivant en France) ? 

FUL2MAT 

 1. Souvent ..........................................................................................................   1.   
 2. Parfois ............................................................................................................   2.   
 3. Rarement ou jamais .......................................................................................   3.   
 4. Sans objet ......................................................................................................   4.   
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LA7 Vous arrive-t-il d’utiliser le « nom de la langue » pour parler avec des 
personnes adultes de votre famille(grands- parents, parents, frères et 
sœurs, etc.) vivant en France ? 

FUL3MAT 

 1. Souvent ..........................................................................................................   1.   
 2. Parfois ............................................................................................................   2.   
 3. Rarement ou jamais .......................................................................................   3.   
 4. Sans objet ......................................................................................................   4.   

 
 

LA8 Vous arrive-t-il d’utiliser le « nom de la langue » pour parler avec des 
personnes qui vivent dans votre voisinage ? 

FUL4MAT 

 1. Souvent ..........................................................................................................   1.   
 2. Parfois ............................................................................................................   2.   
 3. Rarement ou jamais .......................................................................................   3.   
 4. Sans objet ......................................................................................................   4.   

 
- Si FLMAT = 2 ou 3, aller directement à FPARFR 

 
    

 
- Si FLMAT = 4, poser les questions FUL5MAT à FUL8MAT  
Dans les questions suivantes, on s’intéresse à la langue déclarée en F2PLMAT (deuxième langue maternelle). 
 
Si VIECOU = 2 et FRELAM = 2, aller à FUL6MAT 
Si VIECOU = 1 ou FRELAM = 1, poser FUL5MAT 

LA9 Vous arrive-t-il d’utiliser le « nom de la langue » pour parler avec votre 
conjoint ? 

FUL5MAT 

 1. Souvent ..........................................................................................................   1.   
 2. Parfois ............................................................................................................   2.   
 3. Rarement ou jamais .......................................................................................   3.   
 4. Sans objet ......................................................................................................   4.   

 
 

LA10 Vous arrive-t-il d’utiliser le « nom de la langue » pour parler avec vos 
enfants (vivant en France) ? 

FUL6MAT 

 1. Souvent ..........................................................................................................   1.   
 2. Parfois ............................................................................................................   2.   
 3. Rarement ou jamais .......................................................................................   3.   
 4. Sans objet ......................................................................................................   4.   

 
 

LA11 Vous arrive-t-il d’utiliser le « nom de la langue » pour parler avec des 
personnes adultes de votre famille(grands- parents, parents, frères et 
sœurs, etc.) vivant en France ? 

FUL7MAT 

 1. Souvent ..........................................................................................................   1.   
 2. Parfois ............................................................................................................   2.   
 3. Rarement ou jamais .......................................................................................   3.   
 4. Sans objet ......................................................................................................   4.   
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LA12 Vous arrive-t-il d’utiliser le « nom de la langue » pour parler avec des 
personnes qui vivent dans votre voisinage ? 

FUL8MAT 

 1. Souvent ..........................................................................................................   1.   
 2. Parfois ............................................................................................................   2.   
 3. Rarement ou jamais .......................................................................................   3.   
 4. Sans objet ......................................................................................................   4.   

 
    

 
Si FLMAT = 1, aller à FALAN 
Si FLMAT ≠ 1 poser FPARFR 

LA13 Vous n’avez pas toujours parlé le français dans votre enfance : 
aujourd’hui, vous devez l’utiliser dans la vie de tous les jours. Laquelle 
de ces phrases correspond le mieux à votre situation ? 

FPARFR 

 1. Je ne parle pas bien le français mais ça ne me gêne pas de devoir le parler   1.   
 2. Je ne parle pas bien le français et ça me gêne de devoir le parler ................   2.   
 3. Je parle assez bien le français mais ça me gêne de devoir le parler.............   3.   
 4. Je parle assez bien le français et ça ne me gêne pas de devoir le parler .....   4.   

 
    

 
►  POUR TOUS  ◄  

LA14 Aujourd’hui, en dehors du travail ou de voyages à l’étranger, en plus du 
français, et du « nom de la langue  » et du « nom de la langue 2 », vous 
arrive-t-il régulièrement de parler une autre langue (y compris langues 
locales ou régionales) ? 

FALAN 

 1. Oui..................................................................................................................   1.   
 2. Non.................................................................................................................   2.   

Si non, (FALAN = 2), aller directement à FGENEA 
 
Si oui, (FALAN = 1) 

LA15 Précisez de quelle langue il s’agit : FPALAN 
 ...........................................................................................................................      

 
 

LA16 S’agit-il : FALPAN 
 1. de la langue maternelle d’un de vos parents (ou des deux) ?........................   1.   
 2. d’une langue d’un pays ou d’une région où vous avez vécu une partie de 

votre vie ?.....................................................................................................  
  

2.  

 

 3. de la langue maternelle de votre conjoint (si conjoint) ? ................................   3.   
 4. autre cas.........................................................................................................   4.   
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LA GENEALOGIE 
 
 
►  POUR TOUS  ◄ 

G1 Dans votre famille d’origine, quelqu’un a-t-il reconstitué votre arbre 
généalogique (la liste des personnes qui constituaient votre famille) ? 

FGENEA 

 1. Oui, vous en avez vous même pris l’initiative ...............................................   1.   
 2. Oui, quelqu’un d’autre en a pris l’initiative et vous l’avez aidé ......................   2.   
 3. Oui, quelqu’un d’autre l’a fait sans que vous l’aidiez ....................................   3.   
 4. Non personne ...............................................................................................   4.   
 5. Ne sait pas ....................................................................................................   5.   

- Si FGENEA=1, poser directement FINTRA 
- Si FGENEA= 4 ou 5, poser directement FCHNOM 

 
Si FGENEA = 2 ou 3 

G2 Avez-vous consulté le résultat de ce travail ? FGCONSU 
 1. Oui ................................................................................................................   1.   
 2. Non ...............................................................................................................   2.   

- Si FGCONSU = 2 aller en FCHNOM 
 

- Si FGCONSU = 1  

G3a Pour quelle(s) raison(s) l’avez-vous consulté ?  FINTRA 
  
 - Si FGENEA = 1  

G3b  Pour quelle(s) raison(s) l’avez-vous fait ? » FINTRA 
   
 1. Pour connaître l’histoire d’une personne de votre famille ..............................   1.   
 2. Pour connaître vos origines, vos racines.......................................................   2.   
 3. Par curiosité, sans intention précise ..............................................................   3.   
 4. Pour le transmettre à vos enfants ou descendants .......................................   4.   
 5. Autre ..............................................................................................................   5.   

 
 
- Pour les femmes mariées ou divorcées (SEXE=2 et MATRIL = 2 ou 4) 

G4 Aujourd’hui, quel nom portez-vous dans la vie courante ?  
(2 réponses possibles) 

FCHNOM 

 1. Votre nom de naissance depuis toujours........................................................   1.   
 2. Votre nom de naissance que vous avez repris après un divorce ...................   2.   
 3. Le nom de votre conjoint.................................................................................   3.   
 4. Le nom d’un ancien conjoint ...........................................................................   4.   
 5. Autre ...............................................................................................................   5.   
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- Pour les hommes mariés (SEXE = 1 et MATRIL = 2) 

G5 Aujourd’hui, quel nom porte votre épouse dans la vie courante?  
(2 réponses possibles) 

FCHNOM 

 1. Son nom de naissance depuis toujours..........................................................   1.   
 2. Son nom de naissance qu’elle a repris après un divorce ...............................   2.   
 3. Votre nom .......................................................................................................   3.   
 4. Le nom d’un ancien conjoint ...........................................................................   4.   
 5. Autre ...............................................................................................................   5.   

 
 
- Pour les personnes ayant des enfants (BNBENF>0) et les femmes ou les hommes sans enfant de moins de 40 
ans (BNBENF=0 et AGE<40) 

G6 Si vous aviez le choix aujourd’hui, souhaiteriez-vous que vos enfants 
portent : 

FTNOM 

 1. Votre nom (hommes) / Votre nom de naissance (femmes) ..........................   1.   
 2. Le nom de leur père/mère.............................................................................   2.   
 3. Les deux noms..............................................................................................   3.   
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  VOS PARENTS 
 
 
- si « BVIPER » différent de 3 et si le père ne fait pas partie du ménage et si « BADCP - ANAIS>15 » 

P1 Quand vous aviez 15 ans, votre père [l’homme que vous considérez 
comme votre père] travaillait-il ? 

FSPP 

 1. Oui ................................................................................................................   1.   
 2. Non, il ne travaillait plus, ou ne travaillait pas à ce moment-là .....................   2.   
 3. Non, il n’a jamais travaillé .............................................................................   3.   
 4. Père inconnu ou absent ................................................................................   4.   

 
- Si le père travaillait (FSPP = 1) ou si le père ne travaillait plus, ou pas à ce moment-là (FSPP = 4) : 

P2 Quelle était sa profession / ou dernière profession exercée avant l’arrêt ? FPROP 
 ...........................................................................................................................      

 

P3 Etait-il : FPP 
 1. Salarié d’une entreprise privée.......................................................................   1.   
 2. Salarié du secteur public ................................................................................   2.   
 3. A son compte .................................................................................................   3.   
 4. Autre...............................................................................................................   4.   

 
- Si autre (FPP = 4)  

P4 Précisez son statut : FPPP 
 ...........................................................................................................................      

 
- Si « BVIMER » différent de 3 et si la mère ne fait pas partie du ménage et si « BADCM - ANAIS>15 » 

P5 Quand vous aviez 15 ans, votre mère ou la femme que vous considérez 
comme votre mère travaillait-elle ? 

FSPM 

 1. Oui ................................................................................................................   1.   
 2. Non, elle ne travaillait plus, ou ne travaillait pas à ce moment-là .................   2.   
 3. Non, elle n’a jamais travaillé .........................................................................   3.   
 4. Mère inconnue ou absente ...........................................................................   4.   

 
Si la mère travaillait (FSPM = 1) ou si la mère ne travaillait plus, ou pas à ce moment-là (FSPM = 4)  

P6 Quelle était sa profession /ou dernière profession exercée avant l’arrêt ? FPROM 
 .............................................................................................................................     

 

P7 Etait-elle : FPM 
 1. Salariée d’une entreprise privée.....................................................................   1.   
 2. Salariée du secteur public ..............................................................................   2.   
 3. A son compte .................................................................................................   3.   
 4. Autre...............................................................................................................   4.   

 
- Si autre (FPM = 4) : 

P8 Précisez son statut : FPPM 
 ...........................................................................................................................      
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- si le père ne fait pas partie du ménage et si BVIPER différent de 3 

P9 Où est né votre père ou l’homme que vous considérez comme votre 
père ? 

BNEP 

 1. En France.......................................................................................................   1.   
 2. A l’étranger .....................................................................................................   2.   

 
 
Si en France (BNEP = 1) : 

P10 Il vous sera possible de donner : BPLIEU 
 1. La commune ..................................................................................................   1.   
 2. Le département ..............................................................................................   2.   
 3. La région ........................................................................................................   3.   
 4. Ne sait pas .....................................................................................................   4.   

Si BPLIEU = 4, aller à BNEM 
 
 

 - Si BPLIEU = 1  
P10a Quelle est la commune de naissance de votre père ? BLIEUP 

 - Si BPLIEU = 2  
P10b Quelle est le département de naissance de votre père ? BLIEUP 

 - Si BPLIEU = 3  
P10c Quelle est la région de naissance de votre père ? BLIEUP 

 - Si BNEP = 2  
P10d Quelle est le pays de naissance de votre père ? BLIEUP 

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

 
Si la personne est née à l’étranger (PNAIS ≠ France), ou si le père est né à l’étranger (BNEP = 2) 

P11 Quelle était la nationalité de votre père à sa naissance? BNATP 
 1. nationalité française .......................................................................................   1.   
 2. une autre nationalité ......................................................................................   2.   

 

- si la mère ne fait pas partie du ménage et si BVIMER différent de 3 

P12 Où est née votre mère ou la femme que vous considérez comme votre 
mère ? 

BNEM 

 1. En France.......................................................................................................   1.   
 2. A l’étranger .....................................................................................................   2.   

 
 
Si en France (BNEM = 1) : 

P13 Il vous sera possible de donner : BMLIEU 
 1. La commune ..................................................................................................   1.   
 2. Le département ..............................................................................................   2.   
 3. La région ........................................................................................................   3.   
 4. Ne sait pas .....................................................................................................   4.   

Si BMLIEU = 4, aller à GTRANS1 
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 - Si BMLIEU = 1   
P14a Quelle est la commune de naissance de votre mère ? BLIEUM 

 - Si BMLIEU = 2   
P14b Quelle est le département de naissance de votre mère ? BLIEUM 

 - Si BMLIEU = 3   
P14c Quelle est la région de naissance de votre mère ? BLIEUM 

 Si BNEM = 2  
P14d Quelle est le pays de naissance de votre mère ? BLIEUM 

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

 
Si la personne est née à l’étranger (PNAIS ≠ France), ou si la mère est née à l’étranger (BNEM = 2) 

P15 Quelle était la nationalité de votre mère à sa naissance? BNATM 
 1. nationalité française .......................................................................................   1.   
 2. une autre nationalité ......................................................................................   2.   
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  LES LIEUX 
 
 
I – LIEUX D’ATTACHEMENT 
 
 
 

�� GTRANS1 : 
« Nous avons parlé tout à l’heure des différents lieux où vous avez vécu.  
Nous allons maintenant parler des lieux qui sont importants pour vous, auxquels vous êtes attaché(e).  
Ces lieux peuvent être des lieux où vous avez vécu (aujourd’hui ou autrefois) mais aussi des lieux de 
vacances passées ou actuelles, de week-end, des lieux d’origine de votre famille, des lieux dans 
lesquels vivent des proches, des lieux où vous avez des projets, etc. » 
Validez.  
 
►  POUR TOUS  ◄ 

R1 
 

En ce qui vous concerne, y a-t-il un lieu auquel vous êtes plus 
particulièrement attaché(e) ? 

GLIEU 

 1. Oui..................................................................................................................   1.   
 2. Non.................................................................................................................   2.   

Si non (GLIEU = 2), aller à GCHAB, au module « LIEU ACTUEL ». 
 
 
Si oui (GLIEU = 1), poser GLBIO : 

R2 Est-ce le lieu où vous vivez actuellement ? GLBIO 
 1. Oui..................................................................................................................   1.   
 2. Non.................................................................................................................   2.   

 
 
 
Si GLBIO = 2 
 

�� GTRANS2 : 
« Nous reparlerons de ce lieu tout à l’heure, nous allons d’abord parler du lieu où vous vivez 
actuellement  » 
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II – MODULE LIEU ACTUEL 
 
 
►  POUR TOUS  ◄ 

R3 
 

Aujourd’hui, vous vivez à « nom de la commune de résidence ». 
Considérez-vous que vous habitez : 

GCHAB 

 1. La commune de « nom de la commune » tout simplement ...........................   1.   
 2. Un quartier, un hameau ou un lieu-dit de « nom de la commune » ...............   2.   

Si GCHAB = 1, aller à GCVIEL 
 
Si GCHAB = 2, poser GN2QUA : 

R4 Comment appelez-vous le quartier/le hameau ou ce lieu-dit où vous 
vivez ? 

GN2QUA 

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

 
►  POUR TOUS  ◄ 

R5 
 

Participez-vous à la vie locale de « nom de la commune » ? 
Présentez la carte code 10 
Plusieurs réponses possibles, cocher les numéros des réponses. 

GCVIEL 

 1. Oui, je vote régulièrement aux élections locales (municipales, cantonales, 
régionales)....................................................................................................  

  1.   

 2. Oui, j’exerce ou j’ai exercé une responsabilité électorale (conseiller 
municipal, maire, etc.) ..................................................................................  

  
2.  

 

 3. Oui, j’ai été candidat(e) à une élection locale.................................................   3.   
 4. Oui, je fais partie d’une association locale .....................................................   4.   
 5. Oui, autre........................................................................................................   5.   
 6. Non.................................................................................................................   6.   

SI GCVIEL ≠ 4, aller directement à GCINFO 
 
Si GCVIEL = 4, poser GLASS : 

R6 Etes-vous membre de cette association locale : GLASS 
 1. en tant que responsable.................................................................................   1.   
 2. en tant que simple adhérent(e) ......................................................................   2.   

 

R7 Pour quelle(s) raison(s) avez-vous adhéré à cette association ? 
 Présentez la carte code 11 

Plusieurs réponses possibles, cocher les numéros des réponses 

GLRAIS 

 1. Pour rencontrer des personnes qui vous ressemblent ou qui ont les mêmes  
goûts que vous .............................................................................................  

  
1.  

 

 2. Pour pratiquer une activité .............................................................................   2.   
 3. Pour avoir accès à des renseignements ou des services ..............................   3.   
 4. Pour défendre une cause, être utile ...............................................................   4.   
 5. Pour faire respecter vos droits .......................................................................   5.   
 6. Autre ...............................................................................................................   6.  

 
Si plusieurs réponses à GLRAIS, poser GLRAISP 

R8 Quelle est la raison principale ? GLRAISP 

  |__| 
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►  POUR TOUS  ◄ 

R9 
 

Lisez-vous des journaux ou écoutez-vous les informations concernant 
votre commune ou votre région ? 

GCINFO 

 1. Oui tous les jours............................................................................................   1.   
 2. Oui, régulièrement mais pas tous les jours ....................................................   2.   
 3. Oui de temps en temps ..................................................................................   3.   
 4. Non.................................................................................................................   4.   
 5. Sans objet ......................................................................................................   5.   

   

R10 Avez-vous de la famille qui vit dans la région « nom de la région » ? GRFAM 
 1. Sans objet (pas de famille).............................................................................   1.   
 2. Oui, une grande partie de ma famille .............................................................   2.   
 3. Oui, une ou plusieurs personnes mais pas la majorité de ma famille............   3.   
 4. Non, pas ma famille, mais celle de mon conjoint...........................................   4.   
 5. Non.................................................................................................................   5.   

   

R11 
 

Si vous deviez déménager et quitter votre région, regretteriez-vous votre 
quartier ?  

GDEM1 

 1. Oui ................................................................................................................   1.   
 2. Non ...............................................................................................................   2.   

   

R12 
 

Si vous deviez déménager et quitter votre région, regretteriez-vous votre 
commune ?  

GDEM2 

 1. Oui ................................................................................................................   1.   
 2. Non ...............................................................................................................   2.   

   

R13 
 

Si vous deviez déménager et quitter votre région, regretteriez-vous votre 
région ?  

GDEM3 

 1. Oui ................................................................................................................   1.   
 2. Non ...............................................................................................................   2.   

 
 
Si plusieurs « oui » à GDEM1, GDEM2 et GDEM3, poser GDEMB : 

R14 Que regretteriez-vous le plus ?  GDEMB 
 1. Votre quartier ................................................................................................   1.   
 2. Votre commune ............................................................................................   2.   
 3. La région .......................................................................................................   3.   

 
 
 
ATTENTION ! 
- Si GLBIO n’a pas été posée (GLIEU = 2), aller à GLVIE  « PROJETS ». 
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III – LIEUX D’ATTACHEMENT (SUITE) 
 
 
- Si GLBIO=1 

R15 En dehors du lieu où vous vivez actuellement, y a-t-il un autre lieu 
auquel vous êtes plus particulièrement attaché(e) ? 

G2LIEU 

 1. Oui..................................................................................................................   1.   
 2. Non.................................................................................................................   2.   

Si G2LIEU=2, aller à GLVIE  « PROJETS ». 
 
 

 Si GLBIO=2  
R16a 

 
Nous allons maintenant revenir au lieu auquel vous êtes attaché(e). 
Ce lieu est-il ? 

B1LIEU 

 Si G2LIEU=1  
R16b Nous allons parler de ce lieu auquel vous êtes attaché(e). Ce lieu est-il ? B1LIEU 

 1. Une commune................................................................................................   1.   
 2. Un département..............................................................................................   2.   
 3. Une région......................................................................................................   3.   
 4. Un lieu dans un pays à l’étranger ...................................................................   4.   
 5. Un autre type de lieu ......................................................................................   5.   

 
 

 - Si B1LIEU = 1,   
R17a Quel est le nom de cette commune ?  GOULIEU 
 - Si B1LIEU = 2,   

R17b Quel est ce département ?  GOULIEU 
 - Si B1LIEU = 3,   
R17c Quelle est cette région ?  GOULIEU 
 - Si B1LIEU = 4,   

R17d Quel est ce pays ?  GOULIEU 
   
 - Si B1LIEU = 5,   
R18 Quel est ce lieu ? (Détaillez où il se situe)  GOUNOM 

 ...........................................................................................................................      
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R19 
 

Est-ce un lieu : Présentez la carte code 12           Lire toutes les modalités. 
Plusieurs réponses possibles, cocher les numéros des réponses. 

GQLIEU 

 1. où vous avez vécu une partie de votre vie (même de façon temporaire) .....   1.   
 2. où vous avez passé des vacances ou des week-ends.................................   2.   
 3. où vous avez travaillé ou fait des études ......................................................   3.   
 4. où vit la plus grande partie  de votre famille ................................................   4.   
 5. où vivent une ou plusieurs personnes de votre famille ................................   5.   
 6. où vivent des personnes de votre belle-famille.............................................   6.   
 7. où vivent des amis ........................................................................................   7.   
 8. où vous avez une résidence secondaire.......................................................   8.   
 9. d’où la famille de votre père est originaire ...................................................   9.   
 10. d’où la famille de votre mère est originaire ...................................................   10.   
 11. d’où la famille de votre conjoint est originaire ...............................................   11.   
 12. où vous n’êtes jamais allé(e) ........................................................................   12.   
 13. où vous avez vécu un événement particulier ................................................   13.   
 14. Autre : précisez .............................................................................................   14.   
 15. Sans objet .....................................................................................................   15.   

 
Si GQLIEU = 13, poser GPQLIEU : 

R20 Précisez votre lien avec ce lieu : GPQLIEU 
 ...........................................................................................................................      

 

R21 
 

Votre attachement à « nom du lieu », c’est surtout un attachement : 
Présentez la carte code 13, une seule réponse possible. 

GATTL 

 1. A une maison ou un logement en particulier ..................................................   1.   
 2. A un quartier ...................................................................................................   2.   
 3. A un village ou une ville..................................................................................   3.   
 4. A un département...........................................................................................   4.   
 5. A une région ...................................................................................................   5.   
 6. A un pays........................................................................................................   6.   
 7. A une ou plusieurs personnes........................................................................   7.   
 8. Autre...............................................................................................................   8.   
 9. Sans objet ......................................................................................................   9.   

 
Si GATTL = 8, poser GPATTL : 

R22 Précisez à quoi vous êtes attaché(e) : GPATTL 
 ...........................................................................................................................      

 
Si GATTL = 2, poser GN1QUA2/3 : 

R23 Quel est le nom de ce quartier ? GN1QUA2/3 
 ...........................................................................................................................      
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R24 
 

Lisez-vous des journaux ou écoutez-vous des informations concernant 
« nom du lieu » ? 

GLINFO 

 1. Oui, régulièrement..........................................................................................   1.   
 2. Oui de temps en temps ..................................................................................   2.   
 3. Non.................................................................................................................   3.   
 4. Sans objet ......................................................................................................   4.   

 
 

R25 Allez-vous dans ce lieu ? GVALIE 

 1. Oui, régulièrement..........................................................................................   1.   
 2. Oui, irrégulièrement........................................................................................   2.   
 3. Non, vous ne pouvez pas ou plus y aller mais vous le regrettez....................   3.   
 4. Non, vous ne souhaitez pas y aller.................................................................   4.   
 5. Sans objet ......................................................................................................   5.   
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IV – PROJETS 
 
► POUR TOUS  ◄ 

R26 Y a-t-il un lieu où vous aimeriez vivre plus tard ? GLVIE 

 1. Oui, à « lieu cité dans la partie « Lieu d’attachement » »...............................   1.   
 2. Oui, dans un autre lieu ...................................................................................   2.   
 3. Non, je souhaite rester dans le lieu où je vis actuellement ............................   3.   
 4. Non, je ne souhaite pas particulièrement rester ici mais je n’ai pas de projet   4.   

 
Si GLVIE = 2 : 

R27 Quel est ce lieu ? Est-ce ? G2LIEU2 

 1. Une commune................................................................................................   1.   
 2. Un département..............................................................................................   2.   
 3. Une région......................................................................................................   3.   
 4. Un lieu dans un pays à l’étranger ...................................................................   4.   
 5. Un autre type de lieu ......................................................................................   5.   

 
 - Si G2LIEU2 = 1,   

R28a Quel est le nom de cette commune ?  GOULVI 
 - Si G2LIEU2 = 2,   

R28b Quel est ce département ?  GOULVI 
 - Si G2LIEU2 = 3,   

R28c Quelle est cette région ?  GOULVI 
 - Si G2LIEU2 = 4,   

R28d Quel est ce pays ?  GOULVI 
   
 - Si G2LIEU2 = 5,   
R29 Quel est ce lieu ? (détaillez où il se situe) GVINOM 

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

 

R30 
 

Est-ce un lieu : Présentez la carte code 14         Lire toutes les modalités. 
Plusieurs réponses possibles, cocher les numéros des réponses. 

GQLVIE 

 1. où vous avez vécu une partie de votre vie (même de façon temporaire) .....   1.  
 2. où vous avez passé des vacances ou des week-ends.................................   2.  
 3. où vous avez travaillé ou fait des études ......................................................   3.  
 4. où vit la plus grande partie de votre famille .................................................   4.  
 5. où vivent une ou plusieurs personnes de votre famille ................................   5.  
 6. où vivent des personnes de votre belle-famille.............................................   6.  
 7. où vivent des amis ........................................................................................   7.  
 8. où vous avez une résidence secondaire.......................................................   8.  
 9. d’où la famille de votre père est originaire ...................................................   9.  
 10. d’où la famille de votre mère est originaire ...................................................   10.  
 11. d’où la famille de votre conjoint est originaire ...............................................   11.  
 12. où vous n’êtes jamais allé(e) ........................................................................   12.  
 13. où vous avez vécu un événement particulier ................................................   13.  
 14. Autre : précisez .............................................................................................   14.  
 15. Sans objet .....................................................................................................   15.  
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Si GQLVIE = 14, poser GPQLV  

R31 Précisez votre lien avec ce lieu : GPQLV 
 ...........................................................................................................................      

 
►  POUR TOUS  ◄ 

R32 
 

Certaines personnes réfléchissent de leur vivant à l’endroit où elles 
souhaitent être enterrées ou incinérées. En ce qui vous concerne, avez-
vous déjà pensé à un lieu ?  

GLENT 

 1. Oui..................................................................................................................   1.   
 2. Non.................................................................................................................   2.   

Si non (GLENT = 2), aller à GDOUV 
 
 
Si oui (GLENT = 1), poser GOULEN : 

R33 Quel lieu envisagez-vous ? GOULEN 
 1. « nom du lieu cité dans la partie « Lieu d’attachement » » ............................   1.   
 2. « nom de la commune de résidence » ...........................................................   2.   
 3. Un autre lieu ...................................................................................................   3.   
 4. Ne sait pas encore .........................................................................................   4.   

Si GOULEN = 1, 2 ou 4, aller à GDOUV 
 
 
Si GOULEN = 3, poser G3LIEU : 

R34 Quel est ce lieu ? Est-ce ? G3LIEU 
 1. Une commune................................................................................................   1.   
 2. Un département..............................................................................................   2.   
 3. Une région......................................................................................................   3.   
 4. Un lieu dans un pays à  l’étranger ..................................................................   4.   
 5. Un autre type de lieu ......................................................................................   5.   

 
 

 - Si G3LIEU = 1,   
R35a Quel est le nom de cette commune ?  GPLENT 
 - Si G3LIEU = 2,   

R35b Quel est ce département ?  GPLENT 
 - Si G3LIEU = 3,   

R35c Quelle est cette région ?  GPLENT 
 - Si G3LIEU = 4,   

R35d Quel est ce pays ?  GPLENT 
   
 - Si G3LIEU = 5,   
R36 Quel est ce lieu ? (détaillez où il se situe) GLENOM 

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

 
►  POUR TOUS  ◄ 

R37 Si je vous demande d’où vous êtes, que répondez-vous ? GDOUV 
 ...........................................................................................................................      
 ...........................................................................................................................      
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►  POUR TOUS  ◄ 

R38 En définitive, vous sentez-vous avant tout ?  GNIV 
 1. D’une région de France..................................................................................   1.   
 2. Français..........................................................................................................   2.   
 3. Européen........................................................................................................   3.   
 4. D’un autre pays ..............................................................................................   4.   
 5. D’un autre continent .......................................................................................   5.   

   

R39 Et en deuxième, vous sentez-vous plutôt ?  

On propose alors les modalités qui n’ont pas été proposées à GNIV + la 
modalité suivante : 

GNIV2 

 6. Rien de tout ça ............................................................................................... |__| 
   

 
      

 
 
Pour les personnes nées à l’étranger (PNAIS) de parents étrangers (BNATP, BNATM =2): 

R40 Vous êtes né(e) à l’étranger. Si vous comparez votre vie avec celle que 
vous auriez vécue dans votre pays de naissance, laquelle de ces phrases 
correspond le mieux à ce que vous pensez ? 
Carte code 15 

GIMM 

 1. Votre vie aura été meilleure ou plus riche en France.....................................   1.   
 2. C’aura été parfois difficile, mais au final vous êtes certainement mieux ici ..   2.   
 3. Votre vie aura été dans l’ensemble assez proche de celle que vous auriez 

vécue si vous étiez resté(e)..........................................................................  
  3.   

 4. Votre vie aura été plus facile ici, mais vous auriez tout de même été plus 
heureux si vous étiez resté(e) ......................................................................  

  4.   

 5. Votre vie aurait été meilleure si vous étiez resté(e). ......................................   5.   
 6. Vous connaissez trop peu votre pays de naissance pour vous faire une 

opinion..........................................................................................................  
  6.   

 
 
Pour les personnes nées en France, mais dont les parents sont nés étrangers (BNATP/ BNATM = 2) à l’étranger 
(BLIEUP BLIEUM). 

R41 Vos parents sont nés à l’étranger. Si vous comparez votre vie avec celle 
que vous auriez vécue dans leur pays de naissance, laquelle de ces 
phrases correspond le mieux à ce que vous pensez ? 
Carte code 16 

GPIMM 

 1. Votre vie aura été meilleure ou plus riche en France.....................................   1.   
 2. C’aura été parfois difficile, mais au final vous êtes certainement mieux ici ..   2.   
 3. Votre vie aura été dans l’ensemble assez proche de celle que vous auriez 

vécue dans leur pays....................................................................................  
  3.   

 4. Votre vie aura été plus facile ici, mais vous auriez tout de même été plus 
heureux dans leur pays ................................................................................  

  4.   

 5. Votre vie aurait été meilleure dans leur pays. ................................................   5.   
 6. Vous connaissez trop peu leur pays de naissance pour vous faire une 

opinion..........................................................................................................  
  6.   
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Pour les personnes nées dans les DOM (CNAIS) et pour les personnes nées à l’étranger (PNAIS) de parents 
français (BNATP BNATM = 1) : 

R42 Vous n’êtes pas né(e) en France métropolitaine. Si vous comparez votre 
vie avec celle que vous auriez vécue là où vous êtes né(e), laquelle de 
ces phrases correspond le mieux à ce que vous pensez ? 
Carte code 15 bis 

GIMM2 

 1. Votre vie aura été meilleure ou plus riche en métropole. ...............................   1.   
 2. C’aura été parfois difficile, mais au final vous êtes certainement mieux ici. ..   2.   
 3. Votre vie aura été dans l’ensemble assez proche de celle que vous auriez 

vécue si vous étiez resté(e)..........................................................................  
  3.   

 4. Votre vie aura été plus facile ici, mais vous auriez tout de même été plus 
heureux si vous étiez resté(e). .....................................................................  

  4.   

 5. Votre vie aurait été meilleure si vous étiez resté(e). ......................................   5.   
 6. Vous connaissez trop peu l’endroit où vous êtes né(e) pour vous faire une 

opinion .........................................................................................................  
  6.   

 
 
Pour les personnes dont les parents sont nés dans les DOM (BLIEUP, BLIEUM)  et pour les personnes dont les 
parents sont nés français (BNATP BNATM = 1) à l’étranger (BLIEUP BLIEUM) :  

R43 Vos parents ne sont pas nés en France métropolitaine. Si vous comparez 
votre vie avec celle que vous auriez vécue là où ils sont nés, laquelle de 
ces phrases correspond le mieux à ce que vous pensez ? 
Carte code 16 bis 

GPIMM2 

 1. Votre vie aura été meilleure ou plus riche en métropole. ...............................   1.   
 2. C’aura été parfois difficile, mais au final vous êtes certainement mieux ici ...   2.   
 3. Votre vie aura été dans l’ensemble assez proche de celle que vous auriez 

vécue là où ils sont nés. ...............................................................................  
  3.   

 4. Votre vie aura été plus facile ici, mais vous auriez tout de même été plus 
heureux là où ils sont nés.............................................................................  

  4.   

 5. Votre vie aurait été meilleure là où ils sont nés..............................................   5.   
 6. Vous connaissez trop peu l’endroit où ils sont nés pour vous faire une 

opinion..........................................................................................................  
  6.   
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POLITIQUE, RELIGION, CONVICTIONS 
 
�� VDEB 

« Nous allons maintenant aborder le domaine des convictions politiques ou religieuses : dans toute 
cette partie, je ne vous demanderai pas de me dire quelle est votre religion si vous en avez une, ni 
quelles sont vos opinions politiques si vous en avez. » 
 
►  POUR TOUS  ◄ 

V1 
 

Aujourd’hui, diriez-vous que par rapport à la religion, vous avez : 
Présentez la carte code 17 

VRELIG 

 1. Une pratique religieuse régulière (au moins une fois par mois).....................   1.   
 2. Une pratique religieuse occasionnelle (hors mariages, baptêmes et 

enterrements) ...............................................................................................  
  

2.  
 

 3. Pas de pratique, mais un sentiment d’appartenance à une religion ..............   3.   
 4. Ni pratique ni sentiment d’appartenance........................................................   4.   
 5. Un rejet de la religion .....................................................................................   5.   
 6. Ne sait pas ou préfère ne pas répondre.........................................................   6.   

 
Si VRELIG � 3, poser VCROY 

V2 
 

Indépendamment d’une religion vous sentez-vous proche d’un 
mouvement spirituel ou d’une autre forme de croyance ? 

VCROY 

 1. Oui..................................................................................................................   1.   
 2. Non.................................................................................................................   2.   
 3. Ne sait pas .....................................................................................................   3.   
 4. Préfère ne pas répondre ................................................................................   4.   

 
Si la personne a des enfants (BNBENF>0), poser VENREL : 

V3 Est-il important pour vous que vos enfants partagent vos croyances 
religieuses ou votre position par rapport à la religion ? 

VENREL 

 1. Oui..................................................................................................................   1.   
 2. Non.................................................................................................................   2.   

    
 
►  POUR TOUS  ◄ 

V4 Sans me préciser lequel, y a-t-il un parti politique dont vous vous sentez 
proche ? 

VPOLIT 

 1. Oui..................................................................................................................   1.   
 2. Non.................................................................................................................   2.   
 3. Ne sait pas .....................................................................................................   3.   
 4. Préfère ne pas répondre ................................................................................   4.   

 
Si VPOLIT = 2  

V5 
 

Indépendamment d’un parti, vous sentez-vous proche d’un mouvement  
ou d’une cause politique ? 

VPOLITB 

 1. Oui ................................................................................................................   1.   
 2. Non ...............................................................................................................   2.   
 3. Ne sait pas ....................................................................................................   3.   
 4. Préfère ne pas répondre ...............................................................................   4.   
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Si la personne n’a pas d’enfant (BNBENF = 0), aller à V1PARTI 
Si la personne a des enfants (BNBENF>0), poser VENPOL : 

V6 Est-il important pour vous que vos enfants partagent vos opinions 
politiques si vous en avez ? 

VENPOL 

 1. Oui..................................................................................................................   1.   
 2. Non.................................................................................................................   2.   

 
►  POUR TOUS  ◄  

V7 Sans me préciser lequel, avez-vous, au cours de votre vie, même 
pendant une période réduite, milité dans un parti politique ? 

V1PARTI 

 1. Oui, aujourd’hui encore ..................................................................................   1.   
 2. Oui, autrefois ..................................................................................................   2.   
 3. Non, jamais ....................................................................................................   3.   
 4. Ne veut pas répondre.....................................................................................   4.   
 5. Sans objet ......................................................................................................   5.   

   

V8 Avez-vous, au cours de votre vie, même pendant une période réduite, 
milité dans un autre groupe ou un mouvement ? 

V2PARTI 

 1. Oui, aujourd’hui encore ..................................................................................   1.   
 2. Oui, autrefois ..................................................................................................   2.   
 3. Non, jamais ....................................................................................................   3.   
 4. Ne veut pas répondre.....................................................................................   4.   
 5. Sans objet ......................................................................................................   5.   

   

V9 Avez-vous, au cours de votre vie, même pendant une période réduite, 
milité dans un syndicat ? 

V3PARTI 

 1. Oui, aujourd’hui encore ..................................................................................   1.   
 2. Oui, autrefois ..................................................................................................   2.   
 3. Non, jamais ....................................................................................................   3.   
 4. Ne veut pas répondre.....................................................................................   4.   
 5. Sans objet ......................................................................................................   5.   

   

V10 Avez-vous déjà été candidat à une élection politique locale (municipale, 
cantonale, régionale) ou nationale  ? 

V4PARTI 

 1. Oui, il y a moins de cinq ans ..........................................................................    1.   
 2. Oui, il y a plus de cinq ans..............................................................................    2.   
 3. Non, jamais ....................................................................................................    3.   
 4. Ne veut pas répondre.....................................................................................    4.   
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►  POUR TOUS  ◄  

V11 Faites-vous partie d’une association à but humanitaire, ou de défense de 
l’environnement ou une autre association de défense d’intérêts, etc. ? 

VASPOL 

 1. Oui, en tant que responsable .........................................................................   1.   
 2. Oui, en tant que simple adhérent(e)...............................................................   2.   
 3. Non.................................................................................................................   3.   
 4. Oui, mais nous avons déjà parlé de cette association tout à l’heure .............   4.   

Si VASPOL = 1 ou 4, aller directement à VCLSO 
 
Si VASPOL = 1 ou 2, poser VHUM 

V12 Pour quelles raisons avez-vous adhéré à cette association ? 
Présentez la carte code 11 
Plusieurs réponses possibles, cocher les numéros des réponses. 

VHUM 

 1. Pour rencontrer des personnes qui vous ressemblent ou qui ont les 
mêmes  goûts que vous ..............................................................................  

  
1.  

 

 2. Pour pratiquer une activité ............................................................................   2.   
 3. Pour avoir accès à des renseignements ou des services.............................   3.   
 4. Pour défendre une cause, être utile..............................................................   4.   
 5. Pour faire respecter vos droits ......................................................................   5.   
 6. Autre .............................................................................................................   6. 6 

 
- si plusieurs réponses à VHUM, poser VHUMP : 

V13 Quelle est la raison principale ? VHUMP 
  |__| 

 
►  POUR TOUS  ◄ 

V14 Avez-vous le sentiment d’appartenir à une classe sociale ? VCLSO 
 1. Oui..................................................................................................................   1.   
 2. Non.................................................................................................................   2.   
 3. Ne sait pas .....................................................................................................   3.   

Si non ou ne sait pas (VCLSO = 2 ou 3) aller à STRANS au début de la partie « Emploi ». 
 
Si oui (VCLSO = 1), poser VPCLSO : 

V15 Laquelle ? VPCLSO 
 ...........................................................................................................................      
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  VOTRE SITUATION PAR RAPPORT A L’EMPLOI 
 
Si la personne est étudiante (OCCUPA=3), aller directement au FILTRE TRAVAIL 
 
�� STRANS 

« Nous allons aborder quelques questions sur l’école et les études . » 
 
Si la personne n’est pas étudiante (OCCUPA différent de 3), poser les questions suivantes : 

T1 
 

Avez-vous le sentiment d’avoir arrêté trop tôt votre scolarité / vos 
études ? 

SETINT 

 1. Oui..................................................................................................................   1.   
 2. Non.................................................................................................................   2.   
 3. Ne sait pas .....................................................................................................   3.   

 

T2 Dans l’ensemble, avez-vous le sentiment que l’école ou vos études… SEVAL 
 1. Vous a donné une chance dans votre vie ? ...................................................   1.   
 2. Vous a aidé(e) à réussir ? ..............................................................................   2.   
 3. Ne vous a pas apporté grand chose ? ...........................................................   3.   
 4. Vous a gêné(e) plus qu’autre chose ?............................................................   4.   

 
Si la personne n’a pas fait d’études (NIVETUD2 <20), aller directement au FILTRE TRAVAIL 
 
Si la personne a fait des études (NIVE2T � 17) : 

T3 Dans quelle filière avez-vous fait principalement vos études ? STYPET 
 ...........................................................................................................................      

 

T4 Faites-vous partie d’une association d’anciens élèves ? SASAEL 
 1. Oui en tant que responsable ..........................................................................   1.   
 2. Oui, en tant que simple adhérent(e)...............................................................   2.   
 3. Non.................................................................................................................   3.   
 4. Oui, mais nous avons déjà parlé de cette association tout à l’heure .............   4.   

Si SASAEL = 3 ou 4, aller directement au FILTRE TRAVAIL 
 
Si SASAEL = 1 ou 2, poser SRAIS : 

T5 Pour quelles raisons avez-vous adhéré à cette association ? 
Présentez la carte code 11 
Plusieurs réponses possibles, cocher les numéros des réponses. 

SRAIS 

 1. Pour rencontrer des personnes qui vous ressemblent ou qui ont les 
mêmes  goûts que vous ..............................................................................  

  
1.  

 

 2. Pour pratiquer une activité ............................................................................   2.   
 3. Pour avoir accès à des renseignements ou des services.............................   3.   
 4. Pour défendre une cause, être utile..............................................................   4.   
 5. Pour faire respecter vos droits ......................................................................   5.   
 6. Autre .............................................................................................................   6.   

 
- si plusieurs réponses à SRAIS, poser SRAISP : 

T6 Quelle est la raison principale ? SRAISP 
  |__| 
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I – FILTRE PARTIE TRAVAIL 
 
Filtre à partir du TCM (OCCUPA) 

- Si OCCUPA = 1, partie « Actifs ayant un emploi » = ACTTRANS 
- Si OCCUPA = 2, partie « Chômeurs » p.50 
- Si OCCUPA = 3, partie « Etudiants » p.54 
- Si OCCUPA = 5 ou 6, partie « Retraités » p.57 
- Si OCCUPA = 7, partie « Personnes au foyer » p.61 
- Si OCCUPA = 8, partie « Autres inactifs » p.65 
 
ACTTRANS 
« Nous allons maintenant parler de votre emploi. » 
 
II – ACTIFS 
 
Si la personne travaille à temps partiel : 

A1 Vous travaillez à temps partiel, actuellement, souhaiteriez-vous travailler 
davantage ? 

ATPAR 

 1. Oui à temps plein ...........................................................................................   1.   
 2. Oui, sans aller jusqu’au temps plein...............................................................   2.   
 3. Non.................................................................................................................   3.   

 
Si ATPAR = 2 ou 3 : 

A2 Pourquoi préférez-vous un temps partiel à un temps plein ? 
Plusieurs réponses possibles 

APTPAR 

 1. Pour vous occuper de votre famille, vos enfants ...........................................   1.   
 2. Pour des raisons de santé..............................................................................   2.   
 3. Pour faire d’autres choses..............................................................................   3.   
 4. Pour d’autres raisons .....................................................................................   4.   

 
Pour tous les actifs 

A3 Votre travail actuel comporte-t-il : 
Présentez la carte code 18 
Plusieurs réponses possibles, cocher les numéros des réponses. 

ATPTRA 

 1. des horaires de travail différents d’un horaire de jour traditionnel ? (début 
de journée entre 7h et 10h30, fin de journée entre 16h30 et 20h) ...............  

  
1.  

 

 2. du travail le dimanche ou les jours fériés ? ....................................................   2.   
 3. du travail de nuit ? ..........................................................................................   3.   
 4. des déplacements professionnels qui vous obligent à dormir une nuit ou 

plus hors de votre domicile ?........................................................................  
  

4.  
 

 5. un contact direct avec des personnes autres que des collègues (clients, 
public, élèves, patients, etc.) ? .....................................................................  

  
5.  

 
 

 6. Rien de tout cela ............................................................................................   6.   

Si ATPTRA différent de 1, 2, 3, ou 4, passer au filtre de ASUCCF 
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Si ATPTRA=1, poser AHOR  

A4 Vos horaires de travail sont-ils : AHOR 
 1. Les mêmes tous les jours ..............................................................................   1.   
 2. Alternants (en 2x8, 3x8, équipes, brigades)...................................................   2.   
 3. Variables d’un jour à l’autre, déterminés par l’entreprise, vos responsables .   3.   
 4. Variables d’un jour à l’autre, déterminés par vous-même..............................   4.   
 5. Autre...............................................................................................................   5.   

 
Si ATPTRA=3, poser ANUI 

A5 Vous arrive-t-il de travailler la nuit : ANUI 
 1. Une fois par semaine ou plus.........................................................................   1.   
 2. moins d’une fois par semaine ........................................................................   2.   

 
Si ATPTRA=2, poser ADIM 

A6 Vous arrive-t-il de travailler le dimanche : ADIM 
 1. Une fois par mois ou plus...............................................................................   1.   
 2. moins d’un dimanche par mois ......................................................................   2.   

 
Si ATPTRA=4, poser ADEP 

A7 Effectuez-vous ces déplacements professionnels qui impliquent de 
dormir hors du domicile : 

ADEP 

 1. Au moins une fois par semaine......................................................................   1.   
 2. Moins d’une fois par semaine mais plus d’une fois par mois.........................   2.   
 3. Une fois par mois environ...............................................................................   3.   
 4. Moins d’une fois par mois...............................................................................   4.   

 

A8 Ces déplacements ont-ils une durée supérieure à une semaine ? ATDEP 

 1. Oui, tous .........................................................................................................   1.   
 2. Oui, certains, mais pas tous...........................................................................   2.   
 3. Non, jamais ....................................................................................................   3.   

 
Si la personne enquêtée est indépendante (STATUT>4), poser ASUCCF : 

A9 Avez-vous pris la succession d’un membre de votre famille à la tête 
d’une exploitation, d’un cabinet ou d’un fonds de commerce ? 

ASUCCF 

 1. Oui, un membre de votre famille ....................................................................   1.   
 2. Oui, un membre de votre belle-famille ...........................................................   2.   
 3. Non.................................................................................................................   3.   

     
 
Pour tous les actifs   

A10 Trouvez-vous que votre travail (horaires, lieu, organisation) rend difficile 
l’organisation de votre vie de famille ? 

ATFAM 

 1. Oui, tout à fait .................................................................................................   1.   
 2. Oui, un peu.....................................................................................................   2.   
 3. Non, pas du tout .............................................................................................   3.   
 4. Sans objet ......................................................................................................   4.   
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�� ACHANG 

« Nous allons maitenant aborder des questions sur ce que vous appréciez et n’appréciez pas dans votre 
travail. » 
 

A11 Si vous deviez changer de travail, qu’est-ce que vous aimeriez 
personnellement CHANGER ? 
Plusieurs réponses possibles, cocher les numéros des réponses choisies. 

ANCHT 

► Si la personne est salariée (STATUT = 1, 2, 3 ou 4), poser ANCHT ainsi :  
 Carte code 19     
 1. Votre métier....................................................................................................   1.   
 2. Vos collègues ou certains d’entre eux............................................................   2.   
 3. Vos horaires ...................................................................................................   3.   
 4. Votre niveau de salaire (pour gagner plus) ....................................................   4.   
 5. Votre statut de salarié ...................................................................................   5.   
 6. Vos possibilités de promotion.........................................................................   6.   
 7. Votre position hiérarchique.............................................................................   7.   
 8. Votre lieu de travail.........................................................................................   8.   
 9. Votre entreprise..............................................................................................   9.   
 10. Rien ................................................................................................................   10.   

► Si la personne est indépendante (STATUT > 4), poser ANCHT ainsi : ANCHT 
 Carte code 19 bis     

 1. Votre métier....................................................................................................   1.   
 2. Vos collègues ou certains d’entre eux............................................................   2.   
 3. Vos horaires ...................................................................................................   3.   
 4. Votre niveau de revenu (pour gagner plus)....................................................   4.   
 5. Votre statut d’indépendant .............................................................................   5.   
 6. Vos possibilités de promotion.........................................................................   6.   
 7. XXXXXX.........................................................................................................   7.   
 8. Votre lieu de travail.........................................................................................   8.   
 9. XXXXXX.........................................................................................................   9.   
 10. Rien ................................................................................................................   10.   

Aller à APCHT  
 

A12 
 

 Inversement, qu’est-ce que vous voudriez absolument GARDER ?  
Plusieurs réponses possibles, cocher les numéros des réponses choisies. 

APCHT 

► Si la personne est salariée (STATUT = 1, 2, 3 ou 4), poser APCHT ainsi : 
Carte code 20 

 

 1. Votre métier....................................................................................................   1.   
 2. Vos collègues ou certains d’entre eux............................................................   2.   
 3. Vos horaires ...................................................................................................   3.   
 4. Votre niveau de salaire (pour ne pas gagner moins) .....................................   4.   
 5. Votre statut de salarié ....................................................................................   5.   
 6. Vos possibilités de promotion.........................................................................   6.   
 7. Votre position hiérarchique.............................................................................   7.   
 8. Votre lieu de travail.........................................................................................   8.   
 9. Votre entreprise..............................................................................................   9.   
 10. Rien ................................................................................................................   10.   
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► Si la personne est indépendante (STATUT > 4), poser APCHT ainsi : APCHT 

 Carte code 20 bis     
 1. Votre métier....................................................................................................   1.   
 2. Vos collègues ou certains d’entre eux............................................................   2.   
 3. Vos horaires ...................................................................................................   3.   
 4. Votre niveau de revenu (pour ne pas gagner moins) .....................................   4.   
 5. Votre statut d’indépendant .............................................................................   5.   
 6. Vos possibilités de promotion.........................................................................   6.   
 7. XXXXXX.........................................................................................................   7.   
 8. Votre lieu de travail.........................................................................................   8.   
 9. XXXXXX.........................................................................................................   9.   
 10. Rien ................................................................................................................   10.   

Aller à ASATIS  
 
Pour tous les actifs occupés 

A13 Et maintenant, si on met tout dans la balance, globalement, dans votre 
travail actuel, qu’est-ce qui l’emporte ? 

ASATIS 

 1. Les motifs de satisfaction...............................................................................   1.   
 2. Les motifs d’insatisfaction ..............................................................................   2.   
 3. Les uns et les autres s’équilibrent à peu près ................................................   3.   

 

A14 Actuellement, diriez-vous que dans votre vie en général, votre travail : A8B 
 1. est plus important que tout le reste ................................................................   1.   
 2. est très important mais autant que d’autres choses (vie familiale, vie 

personnelle, vie sociale, etc.) .......................................................................  
  

2.  
 

 3. est assez important, mais moins que d’autres choses (vie familiale, vie 
personnelle, vie sociale, etc.) .......................................................................  

  
3.  

 

 4. n’a que peu d’importance ...............................................................................   4.   

 

A15 
 

Quand vous entendez quelqu’un critiquer votre profession, le plus 
souvent … 

ACRITP 

 1. Vous trouvez que ces critiques sont injustifiées.............................................   1.   
 2. Vous trouvez que ces critiques sont souvent exagérées mais parfois 

justifiées .......................................................................................................  
  

2.  
 

 3. Vous trouvez que ces critiques sont le plus souvent justifiées.......................   3.   
 4. Ça vous laisse indifférent(e)...........................................................................   4.   
 5. Vous n’avez jamais entendu critiquer votre profession..................................   5.   

 
Si la personne est salariée (STATUT=<4), poser ACRITE 

A16 Quand vous entendez quelqu’un critiquer votre entreprise ou votre 
administration, le plus souvent … 

ACRITE 

 1. Vous trouvez que ces critiques sont injustifiées.............................................   1.   
 2. Vous trouvez que ces critiques sont souvent exagérées mais parfois 

justifiées .......................................................................................................  
  

2.  
 

 3. Vous trouvez que ces critiques sont le plus souvent justifiées.......................   3.   
 4. Vous ne vous sentez pas particulièrement concerné(e) ................................   4.   
 5. Vous n’avez jamais entendu critiquer votre entreprise / votre administration   5.   
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A17 Aujourd’hui, si vous aviez le choix, quelle profession aimeriez-vous 
exercer ?  

ACHPRO 

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

 
 

A18 Souhaiteriez-vous exercer cette profession en tant que : ACHSTA 

 1. salarié(e) ........................................................................................................   1.   
 2. à votre compte................................................................................................   2.   
 3. ne sait pas ......................................................................................................   3.   

 
Pour les personnes qui ne font pas d’études actuellement (ETUDI = 3) 

A19 Suivez-vous une formation actuellement ? (ne pas oublier la formation 
professionnelle, les cours du soir, etc.) 

AFORMA 

 1. Oui..................................................................................................................   1.   
 2. Non.................................................................................................................   2.   

Si non (AFORMA = 2), aller directement à la question MREISS de la partie « REVENUS » 
 
 
Si oui (AFORMA = 1), poser ABFORM : 

A20 Dans quel but ? ABFORM 
 1. Pour changer de travail ou d’entreprise .........................................................   1.   
 2. Pour obtenir une promotion dans votre travail actuel.....................................   2.   
 3. Pour améliorer vos connaissances/votre pratique dans votre travail .............   3.   
 4. C’est une formation sans rapport avec votre travail .......................................   4.   

aller à la question MREISS de la partie « REVENUS » 
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III – CHOMEURS 
 

C1 Pour quelle raison principale êtes-vous sans emploi ? 
Présentez la carte code 21 
Une seule réponse possible. 

CHRAIS 

 1. Vous avez démissionné de votre emploi précédent ou stoppé une activité 
indépendante................................................................................................  

  
1.  

 

 2. Vous avez été licencié(e) pour raisons économiques ou vous avez dû 
fermer votre entreprise.................................................................................  

  
2.  

 

 3. Vous avez été licencié(e) pour d’autres raisons.............................................   3.   
 4. Votre CDD s’est terminé et n’a pas été renouvelé .........................................   4.   
 5. Vous n’avez jamais travaillé et vous ne trouvez pas de travail ......................   5.   
 6. Vous êtes travailleur intermittent et vous vous trouvez entre deux contrats ..   6.   
 7. Une autre raison.............................................................................................   7.   

 
Si CHRAIS = 7, poser CHPRAIS 

C2 Précisez cette autre raison : CHPRAIS 
 ...........................................................................................................................      

 

C3 Pensez-vous que cette période de chômage : CHRISQ 
 1. risque de durer un certain temps ...................................................................   1.   
 2. va se terminer assez vite................................................................................   2.   
 3. vous ne savez pas..........................................................................................   3.   

 

C4 Faites-vous partie d’une association ou d’un syndicat de chômeurs ? CASCHO 
 1. Oui, en tant que responsable .........................................................................   1.   
 2. Oui, en tant que simple adhérent(e)...............................................................   2.   
 3. Non.................................................................................................................   3.   
 4. Oui, mais nous avons déjà parlé de cette association tout à l’heure .............   4.   

Si CASCHO = 3 ou 4, aller directement à CNCHO  
 
 
Si CASCHO = 1 ou 2, poser CRAIS : 

C5 Pour quelle(s) raison(s) avez-vous adhéré à cette association ? 
Présentez la carte code 11 
Plusieurs réponses possibles, cocher les numéros des réponses. 

CRAIS 

 1. Pour rencontrer des personnes qui vous ressemblent ou qui ont les 
mêmes goûts que vous ...............................................................................  

  
1.  

 

 2. Pour pratiquer une activité ............................................................................   2.   
 3. Pour avoir accès à des renseignements ou des services.............................   3.   
 4. Pour défendre une cause, être utile..............................................................   4.   
 5. Pour faire respecter vos droits ......................................................................   5.   
 6. Autre .............................................................................................................   6.   

 
- si plusieurs réponses à CRAIS, poser CRAISP : 

C6 Quelle est la raison principale ? CRAISP 

  |__| 
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Nous allons maintenant parler de la façon dont vous ressentez la période de chômage que vous 
traversez actuellement : 
 
 

C7 Dans cette liste quelles sont les trois choses qui vous pèsent le plus 
dans le fait d'être au chômage ? 
Présentez la carte code 22 
Trois réponses possibles, cocher les numéros des réponses choisies. 

CNCHO 

 1. Le manque d'argent .......................................................................................   1.   
 2. L'absence de contrainte de temps .................................................................   2.   
 3. L’impression d’être dévalorisé(e) aux yeux des autres ..................................   3.   
 4. L’impression de perdre votre savoir-faire, vos compétences.........................   4.   
 5. Etre à la maison .............................................................................................   5.   
 6. Le manque de contacts ..................................................................................   6.   
 7. L’ennui ............................................................................................................   7.   
 8. L’impression de ne pas être utile aux autres..................................................   8.   
 9. Les nombreuses démarches parfois complexes............................................   9.   
 10. La peur de l'avenir, l’impossibilité de faire des projets ...................................   10.   
 11. Rien ne vous pèse particulièrement ...............................................................   11.   

Si CNCHO différent de 3, aller à CHACT 
 
 
Si CNCHO = 3 

C8 Aux yeux de qui avez-vous l’impression d’être dévalorisé(e) ? 
Plusieurs réponses possibles. 

CQCONS 

 1. Les personnes avec qui vous vivez................................................................   1.   
 2. D’autres personnes de votre famille...............................................................   2.   
 3. Des personnes de la famille de votre conjoint(e) ...........................................   3.   
 4. Les amis .........................................................................................................   4.   
 5. Les anciens collègues ....................................................................................   5.   
 6. D’autres personnes que vous côtoyez régulièrement (voisins, 

commerçants) ..............................................................................................  
  

6.  
 

 
 

C9 Est-ce que le fait d’être au chômage vous a permis de faire des choses 
que vous ne pouviez pas faire quand vous travailliez ? 
Plusieurs réponses possibles, cocher les numéros des réponses choisies. 

CHACT 

 1. Consacrer plus de temps à vos proches (famille, enfants, amis) ..................   1.   
 2. Faire des activités que vous aviez envie de faire (sport, loisirs, etc.) ............   2.   
 3. Entreprendre d’autres activités que vous n’aviez pas le temps de faire 

(bricolage, rangement, etc.) ........................................................................  
  

3.  
 

 4. Suivre une formation (avec ou sans rapport avec un emploi)........................   4.   
 5. Faire d’autres choses encore.........................................................................   5.   
 6.  Non................................................................................................................   6.   

- Si CHACT différent de 4, aller directement à CHCHPRO 
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C10 Si vous aviez un travail aujourd’hui, et si vous aviez le choix, quelle 
profession aimeriez-vous exercer ?  

CHCHPRO 

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

 
 

C11 Souhaiteriez-vous exercer cette profession en tant que : CCHSTA 

 1. salarié(e) ........................................................................................................   1.   
 2. à votre compte................................................................................................   2.   
 3. ne sait pas ......................................................................................................   3.   

 

C12 Y a-t-il certaines personnes de votre entourage (famille, amis) à qui vous 
avez préféré ne pas dire que vous étiez au chômage ? 

CHCACH 

 1. Oui..................................................................................................................   1.   
 2. Non.................................................................................................................   2.   
 3. Sans objet, vous n’avez pas eu le choix ........................................................   3.   

Si CHCACH = 2 ou 3, aller directement à la question MREISS de la partie « REVENUS » 
 
 
Si CHCACH = 1 

C13 A qui avez-vous préféré ne pas le dire ? 
Plusieurs réponses possibles. 

CHQCACH 

 1. Les personnes avec qui vous vivez................................................................   1.   
 2. D’autres personnes de votre famille...............................................................   2.   
 3. Des personnes de la famille de votre conjoint(e) ...........................................   3.   
 4. Les amis .........................................................................................................   4.   
 5. Les anciens collègues ....................................................................................   5.   
 6. D’autres personnes que vous côtoyez régulièrement (voisins, 

commerçants) ..............................................................................................  
  

6.  
 

 

C14 Pourquoi ? CHPCACH 
 1. Vous ne voulez pas que vos proches se fassent du souci pour vous............   1.   
 2. Vous ne voulez pas que l’on se fasse une fausse idée de vous ....................   2.   
 3. Ces personnes pourraient avoir une réaction de rejet ou d’éloignement vis-

à-vis de vous ................................................................................................  
  

3.  
 

 4. Pour une autre raison personnelle .................................................................   4.   
 5. Autre...............................................................................................................   5.   

Aller à la question MREISS de la partie « REVENUS » 
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IV – ETUDIANTS 
 
Nous allons maintenant parler de vos études actuelles 
 

E1 Dans quelle filière faites-vous vos études ? ETFIL 
 .............................................................................................................................     

 

E2 Faites-vous ces études avec un projet professionnel précis ? EPROJ 

 1. Oui..................................................................................................................   1.   
 2. Non.................................................................................................................   2.   

Si non (EPROJ = 2), aller au filtre de EACREM 
 
Si oui (EPROJ = 1), poser EPPROJ : 

E3 Quel est ce projet ? EPPROJ 
 ...........................................................................................................................      

 
Filtre : 
Si OCCUPA différent de 3, aller directement à la question EDESIR 
Si OCCUPA = 3, poser EACREM 

E4 Exercez-vous une activité rémunérée parallèlement à vos études ? 
(petits boulots) 

EACREM 

 1. Oui..................................................................................................................   1.   
 2. Non.................................................................................................................   2.   

Si non (EACREM = 2), aller à EDESIR 
 
Si oui (EACREM = 1), poser ENBH : 

E5 Combien d’heures par semaine en moyenne consacrez-vous à cette 
activité ? 

ENBH 

  |__|__| h par semaine 

 
Pour tous les étudiants : 

E6 Avant de faire les études que vous faites actuellement, aviez-vous 
envisagé de faire vos  études dans une autre filière ? 

EDESIR 

 1. Oui..................................................................................................................   1.   
 2. Non.................................................................................................................   2.   

Si non (EDESIR = 2), aller à EETUVU 
 
Si oui (EDESIR = 1), poser ESOUH : 

E7 Quelles études souhaitiez-vous faire ? ESOUH 
 ...........................................................................................................................      

 

E8 Pourquoi y avez-vous renoncé ? EPREN 
 1. Vous avez changé d’avis (avant ou après avoir essayé) ...............................   1.   
 2. Vous avez commencé dans cette filière, mais c’était trop difficile .................   2.   
 3. Vous n’avez pas pu rentrer dans cette filière .................................................   3.   
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E9 D’une manière générale, selon vous, les études que vous faites 
actuellement sont elles : 

EETUVU 

 1. généralement bien vues .................................................................................   1.   
 2. plutôt mal vues ...............................................................................................   2.   
 3. appréciées par les uns, critiquées par les autres...........................................   3.   
 4. pas connues ...................................................................................................   4.   
 5. Ne sait pas .....................................................................................................   5.   

 

E10 Diriez-vous que votre période d’études est une période plutôt: 
 

EPERI 

 1. désagréable qui doit durer le moins longtemps possible ...............................   1.   
 2. peu agréable mais indispensable pour faire ce que vous voulez faire...........   2.   
 3. plutôt agréable qui doit durer juste ce qu’il faut..............................................   3.   
 4. très agréable qui devrait durer le plus longtemps possible ............................   4.   
 5. Autre...............................................................................................................   5.   

 
Si OCCUPA = 3, uniquement : 

E11 Aujourd’hui, si vous aviez le choix, quelle profession aimeriez-vous 
exercer ?  

ECHPRO 

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

 

E12 Souhaiteriez-vous exercer cette profession en tant que : ECHSTA 

 1. salarié(e) ........................................................................................................   1.   
 2. à votre compte................................................................................................   2.   
 3. ne sait pas ......................................................................................................   3.   

Aller à la partie Revenus, question MREISS de la partie « REVENUS » 
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 V – RETRAITES 
 
Pour les anciens salariés (STATUT<5) 

RE1 Au moment où vous êtes parti(e) à la retraite, diriez-vous que ? RSATIS 

 Pour les indépendants (STATUT>4)   

RE1 
 

Au moment où vous avez cessé votre activité professionnelle, diriez-
vous que ?  

RSATIS 

 1. Vous auriez aimé partir plus tard ....................................................................   1.   
 2. Vous auriez préféré partir plus tôt...................................................................   2.   
 3. C’était le bon moment pour partir....................................................................   3.   
 4. Sans objet .......................................................................................................   4.   

 
Si STATUT<5, (pour les anciens salariés) 

RE2 A quel moment avez-vous pris votre retraite ?  RMOM 
 1. De manière anticipée ....................................................................................   1.   
 2. Dès que vous avez atteint l’âge minimum ....................................................   2.   
 3. Lorsque vous avez atteint l’âge maximum....................................................   3.   
 4. Entre l’âge minimum et l’âge maximum........................................................   4.   
 5. Sans objet .....................................................................................................   5.   

 
Si STATUT>4, (pour les anciens indépendants) 

RE3 Lorsque vous avez arrêté de travailler, diriez-vous que la décision a été 
motivée essentiellement par ?  

RMOTIF 

 1. des motifs économiques ...............................................................................   1.   
 2. votre état de santé ou votre âge ...................................................................   2.   
 3. une occasion d’assurer votre succession qui se présentait..........................   3.   
 4. la pression de votre entourage .....................................................................   4.   
 5. un autre motif personnel ...............................................................................   5.   

 
 
Pour tous les retraités : 

RE4 Aujourd’hui, vous sentez-vous avant tout : RSENT 

 1. « Nom de la dernière profession » .................................................................   1.   
 2. « Nom de la dernière profession » retraité(e) ................................................   2.   
 3. retraité(e) tout simplement .............................................................................   3.   
 4. autre ...............................................................................................................   4.   

Si RSENT différent de 4, aller à RASRET  
 
Si RSENT = 4, poser RPSENT : 

RE5 Précisez ce que vous avez le sentiment d’être avant tout : RPSENT 
 ...........................................................................................................................      
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RE6 Faites-vous partie d’une association de retraité(e)s ou d’ancien(ne)s 
d’une entreprise ? 

RASRET 

 1. Oui, en tant que responsable .........................................................................   1.   
 2. Oui, en tant que simple adhérent(e)...............................................................   2.   
 3. Non.................................................................................................................   3.   
 4. Oui, mais nous avons déjà parlé de cette association tout à l’heure .............   4.   

Si RASRET = 3 ou 4, aller à RREGRE 
 
Si RASRET = 1 ou 2, poser RRRAIS : 

RE7 Pour quelle(s) raison(s) avez-vous adhéré à cette association ? 
Présentez la carte code 11 
Plusieurs réponses possibles, cocher les numéros des réponses. 

RRRAIS 

 1. Pour rencontrer des personnes qui vous ressemblent ou qui ont les 
mêmes  goûts que vous ..............................................................................  

  
1.  

 

 2. Pour pratiquer une activité ............................................................................   2.   
 3. Pour avoir accès à des renseignements ou des services.............................   3.   
 4. Pour défendre une cause, être utile..............................................................   4.   
 5. Pour faire respecter vos droits ......................................................................   5.   
 6. Autre .............................................................................................................   6.   

 
- si plusieurs réponses à RRRAIS, poser RRRAISP : 

RE8 Quelle est la raison principale ? RRRAISP 

  |__| 

    
 
Pour tous les retraités : 

RE9 Vous arrive-t-il de regretter votre travail ? RREGRE 

 1. Souvent ..........................................................................................................   1.   
 2. Parfois ............................................................................................................   2.   
 3. Rarement........................................................................................................   3.   
 4. Jamais ............................................................................................................   4.   

 

RE10 Aujourd’hui, vous arrive-t-il encore d’utiliser dans la vie courante vos 
compétences de « Nom de la dernière profession » ? 

RCOMP 

 1. Oui tous les jours............................................................................................   1.   
 2. Oui souvent mais pas tous les jours ..............................................................   2.   
 3. Oui parfois ......................................................................................................   3.   
 4. Non jamais .....................................................................................................   4.   

 

RE11  Votre retraite vous a-t-elle permis de faire des activités que vous ne 
pouviez pas faire avant ?  
Plusieurs réponses possibles 

RPERMI 

 1. Oui, vous occuper de vos enfants ou de vos petits-enfants...........................   1.   
 2. Oui, des voyages............................................................................................   2.   
 3. Oui, du bricolage, du jardinage ou aménager votre maison ..........................   3.   
 4. Oui, regarder la télé ou lire.............................................................................   4.   
 5. Oui, faire des jeux, pratiquer un sport ou toute autre activité extétrieure ......   5.   
 6. Oui, d’autres activités .....................................................................................   6.   
 7. Non.................................................................................................................   7.   
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VI – PERSONNES AU FOYER 
 

I1 Pour quelle(s) raison(s) êtes-vous devenu(e) femme/homme au foyer ? 
Présentez la carte code 23 
Quatre réponses possibles, cocher les numéros des réponses choisies. 

IPFOYE 

 1. Pour vous occuper de votre famille, de vos enfants ......................................   1.   
 2. A la suite d’une période de chômage ou d’un licenciement ...........................   2.   
 3. Parce que financièrement, ce n’était pas rentable de travailler (coût de la 

garde des enfants par exemple) ..................................................................  
  

3.  
 

 4. Pour des raisons de santé, à cause d’un handicap, ou à cause de 
problèmes de santé d’un de vos proches ....................................................  

  
4.  

 

 5. Parce que vous avez déménagé et que vous n’avez pas trouvé d’emploi ici   5.   
 6. La profession de votre conjoint rendait impossible pour vous le fait de 

travailler ........................................................................................................  
  

6.  
 

 7. Parce que vous aviez envie de faire autre chose que de travailler ................   7.   
 8. Une autre raison.............................................................................................   8.   

Si IPFOYE différent de 8, aller à IAFOYE 
 
Si IPFOYE = 8 : 

I2 Précisez cette autre raison : IPPFOY 
 ...........................................................................................................................      

 

I3 Et aujourd’hui, pourquoi êtes-vous toujours au foyer ? 
Présentez la carte code 24 
Quatre réponses possibles, cocher les numéros des réponses choisies. 

IAFOYE 

 1. Parce que vous souhaitez vous occuper de votre famille, de vos enfants, 
de vos petits-enfants ....................................................................................  

  
1.  

 

 2. Parce que financièrement, ce n’est pas rentable de travailler (coût de la 
garde des enfants par exemple) ..................................................................  

  
2.  

 

 3. Pour des raisons de santé, à cause d’un handicap, ou à cause de 
problèmes de santé d’un de vos proches ....................................................  

  
3.  

 

 4. Parce que vous ne pouvez pas retrouver de travail .......................................   4.   
 Si la personne a plus de 50 ans :   5.   
 5. Vous êtes trop âgé(e) pour vous mettre ou vous remettre à travailler ..........   6.   
 Pour tous   7.   
 6. Vous n’avez pas ou plus les compétences pour travailler..............................   8.   
 7. La profession de votre conjoint rend impossible pour vous le fait de 

travailler ........................................................................................................  
  

9.  
 

 8. Parce que vous avez envie de faire autre chose que de travailler .................   10.   
 9. Une autre raison.............................................................................................   11.   

Si IAFOYE différent de 8, aller à ISERV  
 
Si IAFOYE = 8 : 

I4 Précisez cette autre raison : IPAFOY 
 ...........................................................................................................................      
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I5 Avez-vous une activité bénévole régulière, que ce soit ou non dans le 
cadre d’une association ? 

ISERV 

 1. Oui..................................................................................................................   1.   
 2. Non.................................................................................................................   2.   

 
Si ISERV = 1, poser IPSERV : 

I6 Précisez de quelle activité bénévole il s’agit : IPSERV 
 ...........................................................................................................................      

 
 

I7 Aimeriez-vous ou auriez-vous aimé avoir un emploi ? IEMPL 
 1. Oui..................................................................................................................   1.   
 2. Non.................................................................................................................   2.   

Si non IEMPL = 2, aller à IFOYVU 
 
Si oui IEMPL = 1 : 

   
I8 Si vous aviez un travail aujourd’hui, et si vous aviez le choix, quelle 

profession aimeriez-vous exercer ?  
ICHPRO 

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

 

I9 Souhaiteriez-vous exercer cette profession en tant que : ICHSTA 

 1. salarié(e) ........................................................................................................   1.   
 2. à votre compte................................................................................................   2.   
 3. ne sait pas ......................................................................................................   3.   

 
Pour toutes les personnes au foyer : 

I10 Selon vous, le fait de rester au foyer est-il : IFOYVU 

 1. Généralement bien vu ....................................................................................   1.   
 2. Plutôt mal vu...................................................................................................   2.   
 3. Apprécié par les uns, critiqué par les autres ..................................................   3.   
 4. Ne sait pas .....................................................................................................   4.   

 
Si la personne n’a jamais travaillé (ACTPA = 2), aller à IPESE 
 
Si la personne a déjà travaillé (ACTPA = 1), poser IREGRE : 

I11 Vous arrive-t-il de regretter votre ancien travail ? IREGRE 
 1. Oui souvent ....................................................................................................   1.   
 2. Parfois ............................................................................................................   2.   
 3. Rarement........................................................................................................   3.   
 4. Jamais ............................................................................................................   4.   
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I12 Y a-t-il quelque chose qui vous pèse dans le fait d’être au foyer? 
(plusieurs réponses possibles) 
Carte code 25 

IPESE 

 1. Etre à la maison .............................................................................................   1.   
 2. Le manque de contacts ..................................................................................   2.   
 3. L’ennui ............................................................................................................   3.   
 4. L’impression de ne pas être utile aux autres..................................................   4.   
 5. L'absence de contrainte de temps .................................................................   5.   
 6. L’impression d’être dévalorisé(e) aux yeux des autres ..................................   6.   
 7. L’impression de perdre votre savoir-faire, vos compétences (si ACTPA=1)..   7.   
 8. Le manque d'argent, de dépendre des autres financièrement.......................   8.   
 9. Autre chose ....................................................................................................   9.   
 10. Rien ne vous pèse particulièrement ...............................................................   10.   

 
 
Pour toutes les personnes au foyer : 

I13 Aujourd’hui, vous sentez-vous avant tout : ISENT 
► Si la personne a plus de 50 ans et a déjà travaillé (ACTPA = 1),   

 1. Femme/Homme au foyer ...............................................................................   1.   
 2. Ancien(ne) « Nom de la dernière profession »...............................................   2.   
 3. Retraité(e) ......................................................................................................   3.   
 4. Autre...............................................................................................................   4.   

► Si la personne a plus de 50 ans et n’a jamais travaillé (ACTPA = 2),   
 1. Femme/Homme au foyer ...............................................................................   1.   
 2. Ancien(ne) « Nom de la dernière profession »...............................................   2.   
 3. Retraité(e) ......................................................................................................   3.   
 4. Autre...............................................................................................................   4.   

► Si la personne a moins de 50 ans et a déjà travaillé (ACTPA = 1),  

 1. Femme/Homme au foyer ...............................................................................   1.   
 2. Ancien(ne) « Nom de la dernière profession »...............................................   2.   
 3. Retraité(e) ......................................................................................................   3.   
 4. Autre...............................................................................................................   4.   

► Si la personne a moins de 50 ans et n’a jamais travaillé (ACTPA = 2),   

 1. Femme/Homme au foyer ...............................................................................   1.   
 2. Ancien(ne) « Nom de la dernière profession »...............................................   2.   
 3. Retraité(e) ......................................................................................................   3.   
 4. Autre...............................................................................................................   4.   

 
Si ISENT = 4, poser IPSENT 

I14 Précisez : IPSENT 
 ...........................................................................................................................      

Aller à la question MREISS, de la partie « REVENUS ». 
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VII – AUTRES INACTIFS 
 
Si ACTPA = 1 

I15 Pour quelle raison avez-vous cessé de travailler ? ISCESS 
 ...........................................................................................................................      

 
 

I16 Avez-vous une activité bénévole régulière, que ce soit ou non dans le 
cadre d’une association ? 

ISERV 

 1. Oui..................................................................................................................   1.   
 2. Non.................................................................................................................   2.   

 
Si ISERV = 1, poser IPSERV : 

I17 Précisez de quelle activité bénévole il s’agit.  : IPSERV 
 ...........................................................................................................................      

 
 

I18 Aimeriez-vous ou auriez-vous aimé avoir un emploi ? IEMPL 
 1. Oui..................................................................................................................   1.   
 2. Non.................................................................................................................   2.   

Si non, IEMPL = 2 aller à IREGRE 
 
Si oui, IEMPL = 1 : 

I19 Si vous aviez un travail aujourd’hui, et si vous aviez le choix, quelle 
profession aimeriez-vous exercer ?  

ICHPRO 

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

 

I20 Souhaiteriez-vous exercer cette profession en tant que : ICHSTA 

 1. salarié(e) ........................................................................................................   1.   
 2. à votre compte................................................................................................   2.   
 3. ne sait pas ......................................................................................................   3.   

 

I21 Vous arrive-t-il de regretter votre travail ? IREGRE 
 1. Souvent ..........................................................................................................   1.   
 2. Parfois ............................................................................................................   2.   
 3. Rarement........................................................................................................   3.   
 4. Jamais ............................................................................................................   4.   
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I22 Y a-t-il quelque chose qui vous pèse dans le fait d’être inactif (ve)? 
(plusieurs réponses possibles) 
Carte code 25 

IIPESE 

 1. Etre à la maison .............................................................................................   1.   
 2. Le manque de contacts ..................................................................................   2.   
 3. L’ennui ............................................................................................................   3.   
 4. L’impression de ne pas être utile aux autres..................................................   4.   
 5. L'absence de contrainte de temps .................................................................   5.   
 6. L’impression d’être dévalorisé(e) aux yeux des autres ..................................   6.   
 7. L’impression de perdre votre savoir-faire, vos compétences (si ACTPA=1)..   7.   
 8. Le manque d'argent, de dépendre des autres financièrement.......................   8.   
 9. Autre chose ....................................................................................................   9.   
 10. Rien ne vous pèse particulièrement ...............................................................   10.   

 

I23 Aujourd’hui, vous arrive-t-il encore d’utiliser dans la vie courante vos 
compétences de « Nom de la dernière profession » ? 

IRCOMP 

 11. Oui tous les jours............................................................................................   11.   
 12. Oui souvent mais pas tous les jours ..............................................................   12.   
 13. Oui parfois ......................................................................................................   13.   
 14. Non jamais .....................................................................................................   14.   

Aller à la question MREISS (RE1), de la partie « REVENUS ». 
 

    
 
 
Si la personne n’a jamais travaillé (ACTPA = 2), poser SJAM : 

I24 Quelle est la raison pour laquelle vous n’avez jamais travaillé ? ISJAM 
 ...........................................................................................................................      

 
 

I25 Avez-vous une activité bénévole régulière, que ce soit ou non dans le 
cadre d’une association ? 

ISERV 

 1. Oui..................................................................................................................   1.   
 2. Non.................................................................................................................   2.   

 
Si ISERV = 1, poser IPSERV : 

I26 Précisez de quelle activité bénévole il s’agit.  : IPSERV 
 ...........................................................................................................................      

 
 

I27 Aimeriez-vous ou auriez-vous aimé avoir un emploi ? IEMPL 
 1. Oui..................................................................................................................   1.   
 2. Non.................................................................................................................   2.   

Si non, IEMPL = 2 aller à IIPESE 
 
Si oui (IEMPL = 1) : 

I28 Si vous aviez un travail aujourd’hui, et si vous aviez le choix, quelle 
profession aimeriez-vous exercer ? » 

ICHPRO 

 ...........................................................................................................................      
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I29 Souhaiteriez-vous exercer cette profession en tant que : ICHSTA 

 1. salarié(e) ........................................................................................................   1.   
 2. à votre compte................................................................................................   2.   
 3. ne sait pas ......................................................................................................   3.   

 
 

I30 Y a-t-il quelque chose qui vous pèse dans le fait d’être inactif (ve)? 
(plusieurs réponses possibles) 
Carte code 25 

IIPESE 

 1. Etre à la maison .............................................................................................   1.   
 2. Le manque de contacts ..................................................................................   2.   
 3. L’ennui ............................................................................................................   3.   
 4. L’impression de ne pas être utile aux autres..................................................   4.   
 5. L'absence de contrainte de temps .................................................................   5.   
 6. L’impression d’être dévalorisé(e) aux yeux des autres ..................................   6.   
 7. L’impression de perdre votre savoir-faire, vos compétences (si ACTPA=1)..   7.   
 8. Le manque d'argent, de dépendre des autres financièrement.......................   8.   
 9. Autre chose ....................................................................................................   9.   
 10. Rien ne vous pèse particulièrement ...............................................................   10.   
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VOS REVENUS 
 
►  POUR TOUS  ◄                                                                                                             MREISS 

M1 Pouvez-vous m’indiquer approximativement le MONTANT TOTAL DES RESSOURCES que vous 
avez perçues PERSONNELLEMENT au cours des 12 derniers mois ?     
Enquêteurs , prendre en compte tous les revenus.                                      Présenter carte n°26 

 Revenu du dernier mois :  ou revenu annuel : 
 ne sait pas .........................................  99......  ne sait pas 

 pas de revenu ....................................  0. .......  pas de revenu 

 moins de 450 F ..................................  1. .......  moins de 5 400 F 

 de 450 F à moins de 950 F................  2. .......  de 5 400 F à moins de 11 400 F 

 de 950 F à moins de 1 450 F.............  3. .......  de 11 400 F à moins de 17 400 F 

 de 1 450 F à moins de 1 950 F..........  4. .......  de 17 400 F à moins de 23 400 F 

 de 1 950 F à moins de 2 950 F..........  5. .......  de 23 400 F à moins de 35 400 F 

 de 2 950 F à moins de 3 950 F..........  6. .......  de 35 400 F à moins de 47 400 F 

 de 3 950 F à moins de 4 950 F..........  7. .......  de 47 400 F à moins de 59 400 F 

 de 4 950 F à moins de 6 750 F..........  8. .......  de 59 400 F à moins de 80 400 F 

 de 6 750 F à moins de 8 500 F..........  9. .......  de 80 400 F à moins de 102 000 F 

 de 8 500 F à moins de 10 500 F........  10. ....  de 102 000 F à moins de 126 000 F 

 de 10 500 F à moins de 13 000 F......  11. ....  de 126 000 F à moins de 156 000 F 

 de 13 000 F à moins de 16 500 F......  12. ....  de 156 000 F à moins de 198 000 F 

 de 16 500 F à moins de 21 500 F......  13. ....  de 198 000 F à moins de 258 000 F 

 de 21 500 F à moins de 29 500 F......  14. ....  de 258 000 F à moins de 354 000 F 

 de 29 500 F à moins de 37 500 F......  15. ....  de 354 000 F à moins de 450 000 F 

 37 500 F et plus .................................  16. ....  450 000 F et plus 
 
 ►  Si plus d’une personne dans le ménage  ◄                                                                                MRESST  

M2 Pouvez-vous m’indiquer approximativement le montant total des ressources perçues par TOUS 
LES MEMBRES DE VOTRE MENAGE, au cours des 12 derniers mois ? 
Enquêteurs , prendre en compte tous les revenus.                                              Présenter carte n°26 

 Revenu du dernier mois :  ou revenu annuel : 
 ne sait pas .........................................  99. ...... ne sait pas 

 pas de revenu ....................................  0. ....... pas de revenu 

 moins de 450 F ..................................  1. ....... moins de 5 400 F 

 de 450 F à moins de 950 F................  2. ....... de 5 400 F à moins de 11 400 F 

 de 950 F à moins de 1 450 F.............  3. ....... de 11 400 F à moins de 17 400 F 

 de 1 450 F à moins de 1 950 F..........  4. ....... de 17 400 F à moins de 23 400 F 

 de 1 950 F à moins de 2 950 F..........  5. ....... de 23 400 F à moins de 35 400 F 

 de 2 950 F à moins de 3 950 F..........  6. ....... de 35 400 F à moins de 47 400 F 

 de 3 950 F à moins de 4 950 F..........  7. ....... de 47 400 F à moins de 59 400 F 

 de 4 950 F à moins de 6 750 F..........  8. ....... de 59 400 F à moins de 80 400 F 

 de 6 750 F à moins de 8 500 F..........  9. ....... de 80 400 F à moins de 102 000 F 

 de 8 500 F à moins de 10 500 F........  10. .... de 102 000 F à moins de 126 000 F 

 de 10 500 F à moins de 13 000 F......  11. .... de 126 000 F à moins de 156 000 F 

 de 13 000 F à moins de 16 500 F......  12. .... de 156 000 F à moins de 198 000 F 

 de 16 500 F à moins de 21 500 F......  13. .... de 198 000 F à moins de 258 000 F 

 de 21 500 F à moins de 29 500 F......  14. .... de 258 000 F à moins de 354 000 F 

 de 29 500 F à moins de 37 500 F......  15. .... de 354 000 F à moins de 450 000 F 

 37 500 F et plus ............................  16. .... 450 000 F et plus 
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►  POUR TOUS  ◄                                                                                                             MREISS 

M1 Pouvez-vous m’indiquer approximativement le MONTANT TOTAL DES RESSOURCES que vous 
avez perçues PERSONNELLEMENT au cours des 12 derniers mois ?     
Enquêteurs , prendre en compte tous les revenus.                                      Présenter carte n°26 

 Revenu du dernier mois :  correspond à un revenu annuel de : 
 ne sait pas .........................................  99......  ne sait pas 

 pas de revenu ....................................  0.  pas de revenu 

 moins de 69 € ....................................  1.  moins de 823 € 

 de 69 € à moins de 145 € ..................  2.  de 823 € à moins de 1738 € 

 de 145 € à moins de 221 € ................  3.  de 1738 € à moins de 2653 € 

 de 221 € à moins de 297 € ................  4.  de 2653 € à moins de 3567 € 

 de 297 € à moins de 450 € ................  5.  de 3567 € à moins de 5397 € 

 de 450 € à moins de 602 € ................  6.  de 5397 € à moins de 7226 € 

 de 602 € à moins de 755 € ................  7.  de 7226 € à moins de 9055 € 

 de 755 € à moins de 1029 € ..............  8.  de 9055 € à moins de 12 257 € 

 de 1029 € à moins de 1296 € ............  9.  de 12 257 € à moins de 15 550 € 

 de 1296 € à moins de 1601€ .............  10.  de 15 550 € à moins de 19 209 € 

 de 1601 € à moins de 1982 € ............  11.  de 19 209 € à moins de 23 782 € 

 de 1982 € à moins de 2515 € ............  12.  de 23 782 € à moins de 30 185 € 

 de 2515 € à moins de 3278 € ............  13.  de 30 185 € à moins de 39 332 € 

 de 3278 € à moins de 4497 € ............  14.  de 39 332 € à moins de 53 967 € 

 de 4497 € à moins de 5717 € ............  15.  de 53 967 € à moins de 68 602 € 

 5717 € et plus ....................................  16.  68 602 € et plus 
 
 ►  Si plus d’une personne dans le ménage  ◄                                                                                 MRESST  

M2 Pouvez-vous m’indiquer approximativement le montant total des ressources perçues par TOUS 
LES MEMBRES DE VOTRE MENAGE, au cours des 12 derniers mois ? 
Enquêteurs , prendre en compte tous les revenus.                                              Présenter carte n°26 

 Revenu du dernier mois :  correspond à un revenu annuel de : 
 ne sait pas .........................................  99. ...... ne sait pas 

 pas de revenu ....................................  0. .... pas de revenu 

 moins de 69 € ....................................  1. .... moins de 823 € 

 de 69 € à moins de 145 € ..................  2. .... de 823 € à moins de 1738 € 

 de 145 € à moins de 221 € ................  3. .... de 1738 € à moins de 2653 € 

 de 221 € à moins de 297 € ................  4. .... de 2653 € à moins de 3567 € 

 de 297 € à moins de 450 € ................  5. .... de 3567 € à moins de 5397 € 

 de 450 € à moins de 602 € ................  6. .... de 5397 € à moins de 7226 € 

 de 602 € à moins de 755 € ................  7. .... de 7226 € à moins de 9055 € 

 de 755 € à moins de 1029 € ..............  8. .... de 9055 € à moins de 12 257 € 

 de 1029 € à moins de 1296 € ............  9. .... de 12 257 € à moins de 15 550 € 

 de 1296 € à moins de 1601 € ............  10. .... de 15 550 € à moins de 19 209 € 

 de 1601 € à moins de 1982 € ............  11. .... de 19 209 € à moins de 23 782 € 

 de 1982 € à moins de 2515 € ............  12. .... de 23 782 € à moins de 30 185 € 

 de 2515 € à moins de 3278 € ............  13. .... de 30 185 € à moins de 39 332 € 

 de 3278 € à moins de 4497 € ............  14. .... de 39 332 € à moins de 53 967 € 

 de 4497 € à moins de 5717 € ............  15. .... de 53 967 € à moins de 68 602 € 

 5717 € et plus ....................................  16. .... 68 602 € et plus 
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►  POUR TOUS  ◄ 

M3 Etes-vous (en votre nom propre) propriétaire ou locataire de votre 
logement ? 

MPROLOC 

 1. Propriétaire (y.c. accédant et nue-propriétaire)..............................................   1.   
 2. Locataire d’un local non meublé.....................................................................   2.   
 3. Locataire d’un logement en HLM ...................................................................   3.   
 4. Autre locataire d’un logement vide .................................................................   4.   
 5. Logé(e) à titre gratuit par un membre de votre famille ...................................   5.   
 6. Usufruitier total ...............................................................................................   6.   
 7. Autre logé(e) à titre gratuit..............................................................................   7.   
 8. Autre...............................................................................................................   8.   

Si MPROLOC différent de 8, aller à MPROAL 
 
 
Si MPROLOC = 8 : 

M4 Précisez selon quel statut vous occupez ce logement: MPPROLO 
 ...........................................................................................................................      

 
►  POUR TOUS  ◄ 

M5 Etes-vous propriétaire d’un autre logement que votre logement 
principal ? 

MPROAL 

 1. Propriétaire d’un ou plusieurs autre(s) logement(s) .......................................   1.   
 2. Non.................................................................................................................   2.   
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VOS SORTIES, VOS LOISIRS, VOS OCCUPATIONS 
 
I – RESEAUX DE SOCIABILITE 
 
Nous allons nous intéresser aux personnes que vous avez rencontrées, au cours des 12 derniers mois, 
pour le plaisir de se voir. Ce peut être à l’occasion d’activités communes ou de simples visites chez l’un 
ou chez l’autre. 
(Pour l’enquêteur : on ne prend pas en compte les rencontres fortuites, les voisins croisés, etc…. Il ne s’agit que 
de rencontres un peu « organisées ») 
 
►  POUR TOUS  ◄ 

L1 Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous rencontré, 
chez vous ou chez eux ou lors de sorties communes des personnes de 
votre propre famille proche ou éloignée (parents, enfants, frères et 
sœurs, oncles et tantes, cousins, grands-parents…) ?  (ne pas compter la 
belle-famille, objet de la question suivante) 

FFREQ1 

 1. Au moins une fois par semaine......................................................................   1.   
 2. Une, deux ou trois fois par mois.....................................................................   2.   
 3. Plusieurs fois dans l’année (mais moins d’une fois par mois) .......................   3.   
 4. Seulement pour des occasions exceptionnelles ............................................   4.   
 5. Jamais ............................................................................................................   5.   

 
 
 
Si la personne est en couple (VIECOU = 1 ou FRELAM = 1) : 

L2 Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous rencontré, 
chez vous ou chez eux ou lors de sorties communes des personnes de 
la famille de votre conjoint(e) ? 

FFREQ2 

 1. Au moins une fois par semaine ....................................................................   1.   
 2. Une, deux ou trois fois par mois ...................................................................   2.   
 3. Plusieurs fois dans l’année (mais moins d’une fois par mois) ......................   3.   
 4. Seulement pour des occasions exceptionnelles...........................................   4.   
 5. Jamais...........................................................................................................   5.   

 
 
Si la personne travaille (OCCUPA = 1) : 

L3 Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous rencontré, 
chez vous ou chez eux ou lors de sorties communes vos collègues de 
travail (anciens ou actuels) ou vos relations de travail ? 

FFREQ3 

 1. Au moins une fois par semaine ....................................................................   1.   
 2. Une, deux ou trois fois par mois ...................................................................   2.   
 3. Plusieurs fois dans l’année (mais moins d’une fois par mois) ......................   3.   
 4. Seulement pour des occasions exceptionnelles...........................................   4.   
 5. Jamais...........................................................................................................   5.   
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►  POUR TOUS  ◄ 

L4 Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous rencontré, 
chez vous ou chez eux ou lors de sorties communes des amis (de vous 
ou de votre conjoint(e)) ? 

FFREQ4 

 1. Au moins une fois par semaine ....................................................................   1.   
 2. Une, deux ou trois fois par mois ...................................................................   2.   
 3. Plusieurs fois dans l’année (mais moins d’une fois par mois) ......................   3.   
 4. Seulement pour des occasions exceptionnelles...........................................   4.   
 5. Jamais...........................................................................................................   5.   

 
 
Si (FFREQ4 = 1, 2 ; 3 ou 4) : 

L5 Parmi les ami(e)s que vous venez de citer, y a-t-il : 
Présentez la carte code 27 
Plusieurs réponses possibles, cocher les numéros des réponses choisies. 

LQ1AMI 

 1. des personnes de votre voisinage ?...............................................................   1.   
 2. des personnes qui ont fait les mêmes études que vous ? .............................   2.   
 3. des ami(e)s d’enfance ?.................................................................................   3.   
 4. des personnes originaires du même endroit que vous ? ...............................   4.   
 5. des personnes avec lesquelles vous partagez des valeurs, une manière de 

vivre ?...........................................................................................................  
  

5.  
 

 6. des personnes de la même profession, ou du même milieu professionnel 
que vous ?....................................................................................................  

  
6.  

 

 7. aucune de ces catégories de personnes .......................................................  
 
Si (FFREQ4 = 1, 2, 3 ou 4) : 

L6 Parmi les ami(e)s que vous venez de citer, y a-t-il aussi : 
Plusieurs réponses possibles, cocher les numéros des réponses choisies. 

LQ2AMI 

 1. des personnes qui vivent à l’étranger ?..........................................................   1.   
 2. des personnes d’un âge très différent du vôtre (environ 10 ans d’écart ou 

plus) ?...........................................................................................................  
  

2.  
 

 3. Aucun de ces types de personnes ? ..............................................................   3.   
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II – ACTIVITES IMPORTANTES, PASSIONS 
 
►  POUR TOUS  ◄ 

L7 En dehors du cadre scolaire ou professionnel, au cours des 12 derniers 
mois, avez-vous pratiqué alors que vous n’y étiez pas obligé(e), les 
activités suivantes ? 
Présentez la carte code 28 
Plusieurs réponses possibles, cocher les numéros des réponses choisies. 

LACTIV 

 1. Lire .................................................................................................................   1.   
 2. Ecouter de la musique....................................................................................   2.   
 3. Aller au cinéma...............................................................................................   3.   
 4. Aller au spectacle (théâtre, concert, danse, cirque…) ...................................   4.   
 5. Visiter une exposition ou aller dans un musée, un monument historique… ..   5.   
 6. Regarder la télévision.....................................................................................   6.   
 7. Utiliser un ordinateur ou une console de jeux ................................................   7.   
 8. Faire du sport, pratiquer une activité physique...............................................   8.   
 9. Faire de la marche, des randonnées .............................................................   9.   
 10. Faire des voyages, du tourisme .....................................................................   10.   
 11. Faire de la musique, de la peinture ou une autre activité artistique ( danse, 

théâtre, écriture, photo…) ............................................................................  
  

11.  
 

 12. Faire une collection ........................................................................................   12.   
 13. Avoir une activité bénévole.............................................................................   13.   
 14. Effectuer des travaux de mécanique, de bricolage, de décoration ................   14.   
 15. Faire du jardinage ..........................................................................................   15.   
 16. Faire du tricot, de la broderie, de la couture...................................................   16.   
 17. Faire la cuisine « pour le plaisir »...................................................................   17.   
 18. Aller à la pêche ou à la chasse ......................................................................   18.   
 19. Aucune de ces activités..................................................................................   19.   
   

   

L8 Y a-t-il une autre activité que vous pratiquez pendant votre temps libre, 
que ce soit en vacances ou pendant le reste de l’année, qui a une 
importance pour vous ? 

LAACT 

 1. Oui..................................................................................................................   1.   
 2. Non.................................................................................................................   2.   

 
Si oui (LAACT = 1), poser LPAACT : 

L9 Laquelle ? LPAACT 
 ...........................................................................................................................      

 
 
Filtre : 
Si aucune activité mentionnée (aucune réponse à LACTIV et LAACT = 2), aller directement à BJINT  
 
Si LACTIV = 6, aller directement à L1PASS. 
 
Si LACTIV ≠ 6 : 
 S’il y a une seule activité déclarée en tout ([aucune réponse à LACTIV et LAACT = 1] ou [une seule 
réponse à LACTIV � 6  et LAACT = 2]) aller à L2PASS 
 
 S’il y a plus d’une seule activité, aller à LPPASS 
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Si LACTIV = 6 

L10 Est-ce que vous auriez du mal à vous passer de regarder la télévision; 
est-ce que ça vous manquerait si vous ne le faisiez plus ? 

L1PASS 

 1. Oui, c’est sûr ..................................................................................................   1.   
 2. Oui, probablement..........................................................................................   2.   
 3. Non.................................................................................................................   3.   

 

L11 Combien de temps passez-vous en moyenne à regarder la télévision ? 
Noter le nombre d’heures dans les bacs et cocher l’unité de temps adéquate. 

LT2FREQ 

    J jour 
 |__|__| Nbre d’heures par   S semaine 
 LT1FREQ   M mois 

 

L12 Quel est le genre d’émissions que vous préférez regarder ? 
Présentez la carte code 29 
Plusieurs réponses possibles, cocher les numéros des réponses choisies. 

LEMIS 

 1. Films...............................................................................................................   1.   
 2. Emissions de variétés, de divertissement ......................................................   2.   
 3. Informations, magazines ................................................................................   3.   
 4. Séries ou feuilletons .......................................................................................   4.   
 5. Jeux................................................................................................................   5.   
 6. Documentaires, reportages............................................................................   6.   
 7. Talk-shows (discussions sur un sujet de société entre un animateur et des 

invités) ..........................................................................................................  
  

7.  
 

 8. Sport ...............................................................................................................   8.   
 9. Autres .............................................................................................................   9.   

 
 
S’il n’y a aucune autre activité déclarée que la télévision, aller directement à BJINT. 
 
S’il y a une seule autre activité (une seule autre réponse à LACTIV ou pas d’autre réponse à LACTIV 
mais LAACT = 1), aller à L2PASS à propos de cette activité. 
 
S’il y a plusieurs autres activités, aller à LPPASS en proposant ces autres activités. 
 
 
Si une seule activité déclarée (autre que la télévision) 

L13 Est-ce que vous auriez du mal à vous passer de « nom de l’activité 
citée » ; est-ce que ça vous manquerait si vous ne le faisiez plus ? 

L2PASS 

 1. Oui, c’est sûr ..................................................................................................   1.   
 2. Oui, probablement..........................................................................................   2.   
 3. Non.................................................................................................................   3.   
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Si plus d’une activité mentionnée (autre que la télévision) : 

L14 Parmi les x activités que vous venez de citer, quelle est celle à laquelle 
vous êtes particulièrement attaché(e) et qui vous manqerait si vous ne la 
faisiez plus ? 

LPPASS 

 Proposez les activités citées et ajouter à la fin une modalité « aucune de ces 
activités » 

    

 
 
 
FILTRE : 
Si l’activité choisie est : 
- la lecture ([LPPASS = « lecture »] ou [L2PASS = 1 ou 2 et LACTIV = 1]), aller à LLECT  
- écouter de la musique ([LPPASS = « écouter de la musique »] ou [L2PASS = 1 ou 2 et LACTIV = 2]), aller à 
LMUSIC  
- utiliser un ordinateur ([LPPASS = « utiliser un ordinateur »] ou [L2PASS = 1 ou 2 et LACTIV = 7]), aller à 
LORDI  
- faire du sport ([LPPASS = « faire du sport »] ou [L2PASS = 1 ou 2 et LACTIV = 8]), aller à LSPORT  
- faire une activité artistique ([LPPASS = « faire une activité artistique »] ou [L2PASS = 1 ou 2 et LACTIV = 10]), 
aller à LARTI  
- faire une collection ([LPPASS = « faire une collection »] ou [L2PASS = 1 ou 2 et LACTIV = 11]), aller à LCOLL  
- activité bénévole ([LPPASS = « activité bénévole »] ou [L2PASS = 1 ou 2 et LACTIV = 13]), aller à LBENEV 
 
- une autre activité, aller à LFREQ  
 
 
 
Si l’activité choisie est la lecture, poser LLECT : 

L15 Qu’avez-vous lu ? 
Présentez la carte code 30 
Plusieurs réponses possibles, cocher les numéros des réponses choisies. 

LLECT 

 1. Des journaux ..................................................................................................   1.   
 2. Des magazines...............................................................................................   2.   
 3. Des revues .....................................................................................................   3.   
 4. Des bandes dessinées ...................................................................................   4.   
 5. Des livres........................................................................................................   5.   
 6. Autres .............................................................................................................   6.   

 

L16 Combien de temps passez-vous en moyenne à lire ? 
Noter le nombre d’heures dans les bacs et cocher l’unité de temps adéquate. 

LL2FREQ 

    J jour 
 |__|__| Nbre d’heures par   S semaine 
 LL1FREQ   M mois 

 
Aller à BJINT 
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Si l’activité choisie est écouter de la musique, poser LMUSIC : 

L17 Quel(s) genre(s) de musique écoutez-vous ? 
Présentez la carte code 31 
Plusieurs réponses possibles, cocher les numéros des réponses choisies. 

LMUSIC 

 1. Musique classique, opéra...............................................................................   1.   
 2. Jazz ................................................................................................................   2.   
 3. Chansons ou variétés françaises ...................................................................   3.   
 4. Techno ...........................................................................................................   4.   
 5. Rap, hip hop ...................................................................................................   5.   
 6. Hard rock, heavy metal, trash ........................................................................   6.   
 7. Rock, pop .......................................................................................................   7.   
 8. Variétés internationales (RnB, disco, funk, dance…).....................................   8.   
 9. Musiques régionales ou folkloriques (bretonne, corse…) ..............................   9.   
 10. Musiques du monde (raï, reggae, salsa, souk…)   10.   
 11. Autres .............................................................................................................   11.   

Aller à LFREQ  
 
 
Si l’activité choisie est utiliser un ordinateur, poser LORDI : 

L18 Avez-vous utilisé votre ordinateur ou votre console pour : 
Présentez la carte code 32 
Plusieurs réponses possibles, cocher les numéros des réponses choisies. 

LORDI 

 1. Jouer à des jeux vidéos..................................................................................   1.   
 2. Votre travail, vos études.................................................................................   2.   
 3. Envoyer ou recevoir des messages par internet ............................................   3.   
 4. Participer à des groupes ou des forums de discussions sur internet.............   4.   
 5. Vos activités de bénévolat, de loisirs .............................................................   5.   
 6. Créer ou maintenir une page personnelle sur internet ...................................   6.   
 7. Autres .............................................................................................................   7.   

Aller à LFREQ  
 
Si l’activité choisie est faire du sport, poser LSPORT : 

L19 Quel(s) sport(s) ou activité(s) sportive(s) avez-vous pratiqué(s) ?  
Présentez la carte code 33 
Plusieurs réponses possibles, cocher les numéros des réponses choisies. 

LSPORT 

 1. Natation, baignade .........................................................................................   1.   
 2. Vélo ................................................................................................................   2.   
 3. Marche, randonnée, jogging...........................................................................   3.   
 4. Gymnastique, musculation .............................................................................   4.   
 5. Football...........................................................................................................   5.   
 6. Autres sports collectifs ( rugby, handball, basket…) ......................................   6.   
 7. Tennis, golf, ski ..............................................................................................   7.   
 8. Autres sports individuels (planche à voile, arts martiaux, ...) .........................   8.   

Aller à LFREQ  
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Si l’activité choisie est faire une activité artistique, poser LARTI : 

L20 Quelle(s) activité(s) artistique(s) avez-vous pratiquée(s) ? 
Présentez la carte code 34 
Plusieurs réponses possibles, cocher les numéros des réponses choisies. 

LARTI 

 1. Peinture, dessin, sculpture .............................................................................   1.   
 2. Musique (pratique d’un instrument, chant) .....................................................   2.   
 3. Danse .............................................................................................................   3.   
 4. Théâtre ...........................................................................................................   4.   
 5. Ecriture de poèmes, nouvelles, romans.........................................................   5.   
 6. Photo, vidéo....................................................................................................   6.   
 7. Artisanat d’art (poterie, céramique) ................................................................   7.   
 8. Autre création d’art .........................................................................................   8.   

Aller à LFREQ  
 
Si l’activité choisie est faire une collection, poser LCOLL : 

L21 Que collectionnez-vous ? 
Plusieurs réponses possibles, cocher les numéros des réponses choisies. 

LCOLL 

 1. Timbres ..........................................................................................................   1.   
 2. Cartes postales ..............................................................................................   2.   
 3. Pièces ou médailles .......................................................................................   3.   
 4. Cartes téléphoniques .....................................................................................   4.   
 5. Autre...............................................................................................................   5.   

Si LCOLL différent de 5, aller directement à LFREQ  
 
Si LCOLL = 5, poser LPCOLL : 

L22 Précisez de quel objet il s’agit : LPCOLL 
 ...........................................................................................................................      

Aller à LFREQ  
 
- Si LACTIV = 13, poser LBENEV : 

L23 En quoi consiste cette activité bénévole ?  LBENEV 
 ...........................................................................................................................      
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Si LPPASS différent de lecture, différent de télévision et différent de aucune activité, et si L2PASS = 1 ou 2 

L24 A quelle fréquence pratiquez-vous « nom de l’activité choisie » en 
général ? 
Noter le nombre de fois dans les bacs et cocher l’unité de temps adéquate. 

LFREQ 
 

L2FREQ 

    J jour 
 |__|__| fois par   S semaine 
 L1FREQ   M mois 
   A an 

 

L25 Pratiquez-vous « nom de l’activité choisie » : 
Plusieurs réponses possibles, cocher les numéros des réponses choisies. 

LQPRAT 

 1. seul(e) ............................................................................................................   1.   
 2. avec votre conjoint(e) .....................................................................................   2.   
 3. avec vos enfants ............................................................................................   3.   
 4. avec d’autres membres de votre famille ........................................................   4.   
 5. avec des personnes que vous connaissiez avant de pratiquer cette activité.   5.   
 6. avec des personnes que vous avez connues en pratiquant cette activité .....   6.   

 
Si l’activité choisie est  lecture ou ordinateur, aller directement à LTRANS 

 Si l’activité choisie est différente de lecture, ordinateur et activité bénévole, 
poser LASACT ainsi : 

 

L26a 
 

Faites-vous partie d’une association en relation avec « nom de l’activité 
choisie » ? 

LASACT 

 Si LACTIV = 13 (activité bénévole), poser LASACT ainsi :     
L26b Pratiquez-vous cette activité bénévole dans le cadre d’une association ?     

 1. Oui, en tant que responsable .........................................................................   1.   
 2. Oui, en tant que simple adhérent(e)...............................................................   2.   
 3. Non.................................................................................................................   3.   
 4. Oui, mais nous avons déjà parlé de cette association tout à l’heure .............   4.   
 5. Sans objet ......................................................................................................   5.   

Si LASACT = 3 ou 4 ou 5, aller directement à LTRANS  
 
Si LASACT = 1 ou 2, poser LRASAC : 

L27 Pour quelle(s) raison(s) avez-vous adhéré à cette association ? 
Présentez la carte code 11 
Plusieurs réponses possibles, cocher les numéros des réponses. 

LRASAC 

 1. Pour rencontrer des personnes qui vous ressemblent ou qui ont les 
mêmes  goûts que vous ..............................................................................  

  
1.  

 

 2. Pour pratiquer une activité ............................................................................   2.   
 3. Pour avoir accès à des renseignements ou des services.............................   3.   
 4. Pour défendre une cause, être utile..............................................................   4.   
 5. Pour faire respecter vos droits ......................................................................   5.   
 6. Autre .............................................................................................................   6.   

 
- Si plusieurs réponses à LRASAC, poser LRASP : 

L28 Quelle est la raison principale ? LRASP 
  |__| 
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L29 Considérez-vous que le goût pour cette activité vous a été transmis par 
une personne en particulier ? 

LTRANS 

 1. Oui..................................................................................................................   1.   
 2. Non.................................................................................................................   2.   
 3. Sans objet ......................................................................................................   3.   

Si LTRANS = 2, aller à LATRAN  
 
Si oui (LTRANS = 1), poser LQTRAN : 

L30 Qui vous l’a transmis ? LQTRAN 
 1. Votre père.......................................................................................................   1.   
 2. Votre mère......................................................................................................   2.   
 3. Un autre membre de votre famille..................................................................   3.   
 4. Votre conjoint(e) ou un membre de sa famille ...............................................   4.   
 5. Un(e) collègue, un(e) ami(e) ..........................................................................   5.   
 6. Un enseignant ................................................................................................   6.   
 7. Une autre personne........................................................................................   7.   

Si LQTRAN différent de 7, aller à LATRAN  
 
Si LQTRAN = 7, poser LPQTR : 

L31 Précisez quelle personne vous l’a transmis : LPQTR 
 ...........................................................................................................................      

 

L32 Et vous-même, souhaitez-vous transmettre le goût pour cette activité à 
vos enfants ou à l’un de vos proches ? 

LATRAN 

 1. Oui, j’espère pouvoir le faire...........................................................................   1.   
 2. Oui, je l’ai transmis .........................................................................................   2.   
 3. J’ai essayé, mais je n’y suis pas arrivé(e) ......................................................   3.   
 4. Non, ce n’est pas essentiel pour moi de le transmettre .................................   4.   
 5. Sans objet ......................................................................................................   5.   

    
 
►  POUR TOUS  ◄ 

L33 Au cours de votre vie, avez-vous à un moment ou à un autre tenu un 
journal intime ? 

BJINT 

 1. Oui..................................................................................................................   1.   
 2. Non, jamais ....................................................................................................   2.   

Si non (BJINT = 2), aller au filtre de RASTAG  
 
Si oui (BJINT = 1), poser BADEBJ : 

L34 A quel âge avez-vous commencé ? BADEBJ 
  |__|__| 

 

L35 A quel âge avez-vous arrêté ? (sans objet : « SO » si journal en cours) BAFINJ 
  |__|__| 
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Si la personne a plus de 60 ans : 

L36 Faites-vous partie d’une association ou d’un club du 3ème âge ? RASTAG 
 1. Oui, en tant que responsable .........................................................................   1.   
 2. Oui, en tant que simple adhérent(e)...............................................................   2.   
 3. Non.................................................................................................................   3.   
 4. Oui, mais nous avons déjà parlé de cette association tout à l’heure .............   4.   

Si RASTAG = 3 ou 4, aller à SDEB 
 
Si RASTAG = 1 ou 2, poser RTRAIS : 

L37 Pour quelle(s) raison(s) avez-vous adhéré à cette association ? 
Présentez la carte code 11 
Plusieurs réponses possibles, cocher les numéros des réponses. 

RTRAIS 

 1. Pour rencontrer des personnes qui vous ressemblent ou qui ont les 
mêmes  goûts que vous ..............................................................................  

  
1.  

 

 2. Pour pratiquer une activité ............................................................................   2.   
 3. Pour avoir accès à des renseignements ou des services.............................   3.   
 4. Pour défendre une cause, être utile..............................................................   4.   
 5. Pour faire respecter vos droits ......................................................................   5.   
 6. Autre .............................................................................................................   6.   

 
- si plusieurs réponses à RTRAIS, poser RTRAISP :  

L38 Quelle est la raison principale ? RTRAISP 

  |__| 
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LA SANTE 
 
 
�� SDEB 

Nous allons parler maintenant de votre santé, avec, pour commencer, des questions concernant votre 
taille et votre poids. 
 
 
►  POUR TOUS  ◄  

S1 Combien mesurez-vous ? (en cm) STAIL 
  |__|__|__| 

   

S2 Selon vous, est-ce : S1B 

 1. Pas assez.......................................................................................................   1.   
 2. Comme il faut .................................................................................................   2.   
 3. Trop ................................................................................................................   3.   

   

S3 Combien pesez-vous ? (en kg) SPOIDS 
  |__|__|__| 

   

S4 Selon vous, est-ce : S2B 

 1. Pas assez.......................................................................................................   1.   
 2. Comme il faut .................................................................................................   2.   
 3. Trop ................................................................................................................   3.   

   

S5 Vous considérez vous comme une personne:  
Vous avez la possibilité de donner plusieurs réponses.  
Ne pas tenir compte des problèmes de santé ponctuels comme une grippe 

SCONS 

 1. En bonne santé ..............................................................................................   1.   
 2. Malade............................................................................................................   2.   
 3. Handicapée ....................................................................................................   3.   
 4. Agée ...............................................................................................................   4.   

Si SCONS = 2 ou 3, aller à STRAIT  
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Si SCONS = 1 ou 4, poser STRACE : 

S6 Avez-vous eu dans le passé, une maladie, un accident, des 
malformations dont vous gardez encore des traces aujourd’hui ? 

STRACE 

 1. Oui..................................................................................................................   1.   
 2. Non.................................................................................................................   2.   

 
S7 Avez-vous aujourd’hui un traitement régulier ou un suivi régulier pour 

raisons médicales ? 
STRAIT 

 1. Oui..................................................................................................................   1.   
 2. Non.................................................................................................................   2.   

 
 

S8 Etes-vous limité(e) dans le genre ou la quantité d’activités que vous 
pouvez faire (à la maison, au travail, à l’école, ou dans les autres 
occupations de votre âge : déplacements, jeux, sports, loisirs…) ? 

SLIMIT 

 1. Oui..................................................................................................................   1.   
 2. Non.................................................................................................................   2.   

 
 
FILTRE : 
- Si SCONS = uniquement 1 ou = uniquement 4 ou = 1 et 4, et STRACE = 2 et STRAIT = 2 et SLIMIT = 2, aller 
directement à la question HEHAND de la partie « HANDICAPS OU MALADIES DES ENFANTS » 
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I – HANDICAPS, MALADIES, LIMITATIONS 
 
 

 - Si (SCONS = 1 ou 4 et [STRACE = 1 ou STRAIT = 1]), 
- Ou si SCONS = 2 ou 3, 

 

H1a De quel(s) problème(s) de santé, maladie(s), handicap(s) ou 
malformation(s) s’agit-il ? 

 

 Si SCONS = 1 ou 4 et STRACE = 2 et STRAIT = 2 et SLIMIT = 1  
H1b A cause de quel(s) problème(s) êtes-vous limité(e) dans vos activités ?  

Si plus de deux problèmes, choisir ceux qui ont le plus de conséquences sur la 
vie de la personne. 

 

 Premier trouble : H1ANDI 
 ...........................................................................................................................      

 Deuxième trouble : H2ANDI 
 ...........................................................................................................................      

 

H2 Pouvez-vous indiquer, pour chacun des problèmes que vous venez de 
relater, l’âge que vous aviez quand il est survenu ? 

 

 Premier trouble :..............................................................................................  |__|__|   H1AGE 

 Deuxième trouble : ..........................................................................................  |__|__|   H2AGE 

 
les personnes qui déclarent seulement un suivi ou un traitement régulier (STRAIT = 1 et SCONSQ1 = 1 et 
SCONSQ2 = 0 et SCONSQ3 = 0 et SCONSQ4 = 0, et STRACE = 2 et SLIMIT = 2), sautent les questions 
HAIDE et HPROT : après H1AGE et H2AGE, on va directement à HCONS 
 

H3 Y a-t-il des personnes qui vous aident à accomplir certaines tâches de la 
vie quotidienne en raison de ces problèmes ? 

HAIDE 

 1. Oui..................................................................................................................   1.   
 2. Non.................................................................................................................   2.   

Si non (HAIDE = 2), aller à HPROT  
 
Si oui (HAIDE  = 1) : 

H4 Recevez-vous une aide pour les soins personnels (toilette, habillage, 
repas) ? 

H1QAIDE 

 1. Jamais ............................................................................................................   1.   
 2. Parfois ............................................................................................................   2.   
 3. Souvent ..........................................................................................................   3.   
 4. Toujours .........................................................................................................   4.   

 

H5 Recevez-vous une aide pour vous déplacer dans le logement ? H2QAIDE 

 1. Jamais ............................................................................................................   1.   
 2. Parfois ............................................................................................................   2.   
 3. Souvent ..........................................................................................................   3.   
 4. Toujours .........................................................................................................   4.   
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H6 Recevez-vous une aide pour sortir de votre logement ? H3QAIDE 
 1. Jamais ............................................................................................................   1.   
 2. Parfois ............................................................................................................   2.   
 3. Souvent ..........................................................................................................   3.   
 4. Toujours .........................................................................................................   4.   

 

H7 Recevez-vous une aide pour gérer votre budget, vous occuper des 
papiers, des démarches administratives ? 

H4QAIDE 

 1. Jamais ............................................................................................................   1.   
 2. Parfois ............................................................................................................   2.   
 3. Souvent ..........................................................................................................   3.   
 4. Toujours .........................................................................................................   4.   

 

H8 Recevez-vous une aide pour les tâches ménagères (ménage, lessive, 
repassage, préparer les repas, faire les courses, etc.) ? 

H5QAIDE 

 1. Jamais ............................................................................................................   1.   
 2. Parfois ............................................................................................................   2.   
 3. Souvent ..........................................................................................................   3.   
 4. Toujours .........................................................................................................   4.   

 
 

H9 En raisons des ces problèmes de santé , utilisez-vous de façon régulière 
un aide technique, une prothèse ou un appareillage ? 

HPROT 

 1. Oui..................................................................................................................   1.   
 2. Non.................................................................................................................   2.   

Si non (HPROT = 2), aller à HCONS 
 
Si oui (HPROT = 1),: 

H10 Combien d’appareillages utilisez-vous ? HNB 
  |__|__| 

 

H11 Lesquels ? Un appareillage par ligne. Ajouter des lignes si besoin.  

 ...........................................................................................................................  HQPROT1 

 ...........................................................................................................................  HQPROT2 

 ...........................................................................................................................  HQPROT3 

 ...........................................................................................................................  HQPROT4 
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H12 L’expérience de la maladie/du handicap a-t-elle, ou a-t-elle eu, des 
conséquences sur : 
(Vous avez la possibilité de donner plusieurs réponses) 

HCONS 

 Enquêteur : lire toutes les modalités     
 1. Votre vie professionnelle ................................................................................   1.   
 2. Votre vie familiale ...........................................................................................   2.   
 3. Votre vie affective...........................................................................................   3.   
 4. Votre façon de voir les choses, votre personnalité.........................................   4.   
 5. Vos relations avec les autres .........................................................................   5.   
 6. Aucune conséquence.....................................................................................   6.   

- Si HCONS = 6, aller directement à la question HCARTE 
 

 Si HCONS = 1,   
H13 Les conséquences sur « votre vie professionnelle » sont-elles ou étaient-

elles : 
H1CONS 

 1. Négatives ......................................................................................................   1.   
 2. Positives........................................................................................................   2.   
 3. Positives et négatives à la fois......................................................................   3.   

 
 Si HCONS = 2,   
H14 Les conséquences sur « votre vie familiale» sont-elles ou étaient-elles : H2CONS 

 1. Négatives ......................................................................................................   1.   
 2. Positives........................................................................................................   2.   
 3. Positives et négatives à la fois......................................................................   3.   

 
 Si HCONS = 3,   
H15 Les conséquences sur « votre vie affective» sont-elles ou étaient-elles : H3CONS 

 1. Négatives ......................................................................................................   1.   
 2. Positives........................................................................................................   2.   
 3. Positives et négatives à la fois......................................................................   3.   

 
 Si HCONS = 4,   
H16 Les conséquences sur « votre façon de voir les choses, votre 

personnalité» sont-elles ou étaient-elles : 
H4CONS 

 1. Négatives ......................................................................................................   1.   
 2. Positives........................................................................................................   2.   
 3. Positives et négatives à la fois......................................................................   3.   

 
 Si HCONS = 5,   
H17 Les conséquences sur « vos relations avec les autres» sont-elles ou 

étaient-elles : 
H5CONS 

 1. Négatives ......................................................................................................   1.   
 2. Positives........................................................................................................   2.   
 3. Positives et négatives à la fois......................................................................   3.   
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H18 Rencontrez-vous d’autres personnes malades / handicapées comme 
vous en dehors de l’hôpital ou d’autres lieux de soins ? 

HRENC 

 1. Oui, régulièrement..........................................................................................   1.   
 2. Oui, parfois .....................................................................................................   2.   
 3. Non.................................................................................................................   3.   

Si HRENC < 3, aller à HASAN 
 
Si non (HRENC = 3), poser HPRENC 

H19 Est-ce parce que : HPRENC 
 1. Vous ne le souhaitez pas ...............................................................................   1.   
 2. Vous le souhaitez, mais vous n’en connaissez pas .......................................   2.   
 3. Vous le souhaitez, mais il n’existe pas de lieux de rencontre près de chez 

vous (associations, club…) ..........................................................................  
  

3.  
 

 4. Vous le souhaitez, mais vous ne le pouvez pas.............................................   4.   
 5. Autre...............................................................................................................   5.   
   
 
 

H20 Faites-vous partie d’une association de personnes malades / 
handicapées ? 

HASHAN 

 1. Oui, en tant que responsable .........................................................................   1.   
 2. Oui, en tant que simple adhérent(e)...............................................................   2.   
 3. Non.................................................................................................................   3.   
 4. Oui, mais nous avons déjà parlé de cette association tout à l’heure .............   4.   

Si HASHAN = 3 ou 4 aller à HCOMM 
 
Si HASHAN = 1 ou 2, poser HRAIS : 

H21 Pour quelle(s) raison(s) avez-vous adhéré à cette association ? 
Présentez la carte code 11 
Plusieurs réponses possibles, cocher les numéros des réponses. 

HRAIS 

 1. Pour rencontrer des personnes qui vous ressemblent ou qui ont les 
mêmes  goûts que vous ..............................................................................  

  
1.  

 

 2. Pour pratiquer une activité ............................................................................   2.   
 3. Pour avoir accès à des renseignements ou des services.............................   3.   
 4. Pour défendre une cause, être utile..............................................................   4.   
 5. Pour faire respecter vos droits ......................................................................   5.   
 6. Autre .............................................................................................................   6.   

 
- Si plusieurs réponses à HRAIS, poser HRAISP : 

H22 Quelle est la raison principale ? HRAISP 
  |__| 
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H23 Selon vous, les personnes qui sont malades / handicapées comme vous 
forment-elles un groupe, une sorte de communauté ? 

HCOMM 

 1. Oui..................................................................................................................   1.   
 2. Non.................................................................................................................   2.   

Si non (HCOMM = 2), aller à HCARTE 
 
Si oui (HCOMM = 1), poser HACOMM : 

H24 Avez-vous le sentiment de faire partie de ce groupe, de cette 
communauté ? 

HACOMM 

 1. Oui..................................................................................................................   1.   
 2. Non.................................................................................................................   2.   

 
Si non (HACOMM = 2), poser HSACOM : 

H25 Souhaiteriez-vous en faire partie ? HSACOM 
 1. Oui..................................................................................................................   1.   
 2. Non.................................................................................................................   2.   

 
 

H26 Avez-vous fait une demande de reconnaissance pour invalidité (carte 
d’invalidité pension, allocation, rente, capital) ? 
Présentez la carte code 35 

HCARTE 

 1. Non, votre état de santé ou votre maladie ne le justifiait pas.........................   1.   
 2. Non, cela ne présentait pas d’avantages pour vous ......................................   2.   
 3. Non, vous ne le souhaitiez pas.......................................................................   3.   
 4. Oui et elle a été acceptée...............................................................................   4.   
 5. Oui, la demande est en cours d’évaluation ....................................................   5.   
 6. Oui et elle a été refusée .................................................................................   6.   
 7. Autre...............................................................................................................   7.   
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II – HANDICAPS OU MALADIES DES ENFANTS 
 
Si la personne n’a jamais eu d’enfants (BNBENF = 0), aller directement à la question PDEB 
de la partie « LE CORPS, L’APPARENCE » 
 
Si un seul enfant, BNBENF = 1 : 

H27 Votre enfant a-t-il ou a-t-il eu une maladie durable, un handicap ou des 
malformations avant d’avoir atteint l’âge de 20 ans ? 

HEHAND 

 1. Oui..................................................................................................................   1.   
 2. xxxxxxxxxx .....................................................................................................   2.   
 3. Non.................................................................................................................   3.   

- Si non (HEHAND = 3), aller directement à la question PDEB de la partie « LE CORPS, L’APPARENCE » 
- Si BNBENF = 1 et HEHAND = 1, aller à HEQPB 
 
Si plusieurs enfants, BNBENF > 1 : 

H28 Un ou plusieurs de vos enfants ont-ils ou ont-ils eu une maladie durable, 
un handicap ou des malformations avant d’avoir atteint l’âge de 20 ans ? 

HEHAND 

 1. Oui, un seul enfant .........................................................................................   1.   
 2. Oui, plusieurs enfants.....................................................................................   2.   
 3. Non.................................................................................................................   3.   

- Si non (HEHAND = 3), aller directement à la question PDEB de la partie « LE CORPS, L’APPARENCE » 
- Si oui, plusieurs (HEHAND = 2),on s’intéresse d’abord à l’aîné des enfants malades, aller en HEQPBA 
- Si HEHAND = 1, aller à HOUI 
 
 
 
- Si BNBENF > 1 et si HEHAND = 1, poser HQUI  

H29 De quel enfant s’agit-il ? HQUI 
      
 ...........................................................................................................................      

 
 

H30 De quel problème de santé s’agit-il ? 
Si l’enfant a eu plusieurs problèmes ne mentionner que celui qui a, ou qui a eu 
les conséquences les plus importantes pour la personne enquêtée 

HEQPB 

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

 
 

H31 Quel âge avait « prénom de l’enfant concerné » quand ce problème a 
commencé ? 

HEAGED 

  |__|__| 

 
 

H32 « Prénom de l’enfant » a-t-il guéri ? HEAGE 
 1. Oui..................................................................................................................   1.   
 2. Non.................................................................................................................   2.   

Si non (HEAGE = 2) aller à HEAIDE 
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Si oui (HEAGE = 1) : 

H33 Quel âge avait « prénom de l’enfant », lorsqu’il a guéri ? HEAGEF 
  |__|__| 

 
Si HEAGEF > 6 et HEAGEF – HEAGED > 0, poser HEAIDE : 
Sinon aller en HESPE 
 
 
Si BNBENF > 1 et si HEHAND = 2 (plusieurs enfants malades ou handicapés) : 
 
-  POUR L’AÎNÉ DES ENFANTS MALADES - 
  

H34 Pour l’aîné des enfants ayant un problème de santé, de quel problème 
s’agit-il ? 
Si l’enfant a eu plusieurs problèmes ne mentionner que celui qui a, ou qui a eu 
les conséquences les plus importantes pour la personne enquêtée 

HEQPBA 

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

 

H35 A quel âge ce problème a-t-il commencé ? HEAGEDA 
  |__|__| 

 

H36 L’enfant  a-t-il guéri ? HEAGEA 
 1. Oui..................................................................................................................   1.   
 2. Non.................................................................................................................   2.   

Si non (HEAGEA = 2) aller à HEAIDE 
 
Si oui (HEAGEA = 1) : 

H37 Quel âge avait l’enfant , lorsqu’il a guéri ? HEAGEFA 
  |__|__| 

Si HEAGEFA > 6 et HEAGEFA – HEAGEDA > 0, poser HEAIDE : 
 
 



 
 
 

85 
 

 
-  POUR LE PLUS JEUNE DES ENFANTS MALADES  -  
 

H38 Pour le plus jeune des enfants ayant un problème de santé, de quel 
problème s’agit-il ? 
Si l’enfant a eu plusieurs problèmes ne mentionner que celui qui a, ou qui a eu 
les conséquences les plus importantes pour la personne enquêtée 

HEQPBC 

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

 

H39 A quel âge ce problème a-t-il commencé ? HEAGEDC 
  |__|__| 

 

H40 L’enfant a-t-il guéri ? HEAGEC 
 1. Oui..................................................................................................................   1.   
 2. Non.................................................................................................................   2.   

Si non (HEAGEC = 2) aller à HEAIDE 
 
Si oui (HEAGEC = 1) : 

H41 Quel âge avait l’enfant, lorsqu’il a guéri ? HEAGEFC 
  |__|__| 

Si l’enfant a guéri avant l’âge de sept ans et si le problème a duré moins d’un an, aller à HESPE 
Si non aller à HEAIDE : si HEAGEFC > 6 et HEAGEFC – HEAGEDC > 0 
 
 
 
- Si HEHAND = 1 (un seul enfant concerné) et si HEAGEF>6 et HEAGEF – HEAGED > 0, poser HEAIDE ainsi : 

H42a En raison de ce problème de santé, votre enfant a-t-il ou avait-il besoin 
de l’aide de quelqu’un pour accomplir une des tâches suivantes : 

HEAIDE 

    
 
 

- Si HEHAND = 2 (plusieurs enfants concernés) : 
(Si HEAGEFA > 6 et HEAGEFA – HEAGEDA > 0) ou (Si HEAGEFC > 6 et   
HEAGEFC – HEAGEDC > 0), poser HEAIDE ainsi : 

 

H42b En raison de ces problèmes de santé, l’un ou l’autre de vos enfants a-t-il 
ou avait-il besoin de l’aide de quelqu’un pour accomplir une des tâches 
suivantes : Plusieurs réponses possibles 
Carte code 36 

HEAIDE 
 
 

 1. Faire sa toilette, s’habiller, prendre ses repas ................................................   1.   
 2. Se déplacer dans le logement ........................................................................   2.   
 3. Se déplacer à l’extérieur du logement ............................................................   3.   
 4. Des séances d’apprentisssage ou de rééducation .........................................   4.   
 5. D’autres situations ..........................................................................................   5.   
 6. Aucune de ces tâches.....................................................................................   6.   

- Si HEAIDE différent de 6 aller à HETEMP 
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- Si HEAIDE = 6 ou pour ceux qui ne sont pas passés par HEAIDE :  

 Si HEHAND = 1  
H43a En raison de ce problème de santé, votre enfant demande-t-il ou 

demandait-il des soins, des tâches spécifiques ou une attention 
particulière ?  

HESPE 

 Si HEHAND = 2  
H43b 

 
En raison de ce problème de santé, l’un ou l’autre de vos enfants 
demande-t-il ou demandait-il des soins, des tâches spécifiques ou une 
attention particulière ?  

HESPE 

 1. Oui..................................................................................................................   1.   
 2. Non.................................................................................................................   2.   

 
- Si HEHAND = 1 poser HETEMP ainsi :    

H44a Globalement, le problème de santé de votre enfant vous prend-il ou vous 
prenait-il, à vous personnellement, du temps et de l’énergie ? 

HETEMP 

    - Si HEHAND = 2 : poser HETEMP ainsi :    

H44b Globalement, les problèmes de santé de vos enfants vous prennent-ils 
ou vous prenaient-ils à vous personnellement, du temps et de l’énergie ?

HETEMP 

 1. Oui, beaucoup et constamment......................................................................   1.   
 2. Oui, beaucoup à certains moments ................................................................   2.   
 3. Oui, assez .......................................................................................................   3.   
 4. Non, pas particulièrement ...............................................................................   4.   

 
 

H45 L’expérience de la maladie / du handicap de votre / vos enfant(s) a-t-elle, 
ou a-t-elle eu, des conséquences sur : 

HECONS 

 1. votre vie professionnelle .................................................................................   1.   
 2. votre vie familiale ............................................................................................   2.   
 3. votre vie affective ............................................................................................   3.   
 4. votre façon de voir les choses, votre personnalité..........................................   4.   
 5. vos relations avec les autres...........................................................................   5.   
 6. aucune conséquence......................................................................................   6.   

Si HCONS = 6, aller directement à HECART 
 
 
Si HCONS = 1, poser H1ECONS 

H46 Les conséquences sur votre vie professionnelle sont-elles ou étaient-
elles …?  

H1ECONS 

 1. Négatives .......................................................................................................   1.   
 2. Positives .........................................................................................................   2.   
 3. Positives et négatives à la fois .......................................................................   3.   

 
Si HCONS = 2, poser H2ECONS 

H47 Les conséquences sur votre vie familiale sont-elles ou étaient-elles …? H2ECONS 
 1. Négatives .......................................................................................................   1.   
 2. Positives .........................................................................................................   2.   
 3. Positives et négatives à la fois .......................................................................   3.   
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Si HCONS = 3, poser H3ECONS 

H48 Les conséquences sur votre vie affective sont-elles ou étaient-elles …?  H3ECONS 
 1. Négatives .......................................................................................................   1.   
 2. Positives .........................................................................................................   2.   
 3. Positives et négatives à la fois .......................................................................   3.   

 
Si HCONS = 4, poser H4ECONS 

H49 Les conséquences sur votre façon de voir les choses, votre 
personnalité» sont-elles ou étaient-elles …?  

H4ECONS 

 1. Négatives .......................................................................................................   1.   
 2. Positives .........................................................................................................   2.   
 3. Positives et négatives à la fois .......................................................................   3.   

 
Si HCONS = 5, poser H5ECONS 

H50 Les conséquences sur vos relations avec les autres sont-elles ou 
étaient-elles …?  

H5ECONS 

 1. Négatives .......................................................................................................   1.   
 2. Positives .........................................................................................................   2.   
 3. Positives et négatives à la fois .......................................................................   3.   

 
 

H51 Faites-vous partie d’une association de parents d’enfants malades /  
handicapés ? 

HEASHA 

 1. Oui, en tant que responsable .........................................................................   1.   
 2. Oui, en tant que simple adhérent(e)...............................................................   2.   
 3. Non.................................................................................................................   3.   
 4. Oui, mais nous avons déjà parlé de cette association tout à l’heure .............   4.   

Si HEASHA = 3 ou 4, aller directement à HEPAS 
 
 
Si HEASHA = 1 ou 2, poser HERAIS : 

H52 Pour quelle(s) raison(s) avez-vous adhéré à cette association ? 
Présentez la carte code 11 
Plusieurs réponses possibles, cocher les numéros des réponses. 

HERAIS 

 1. Pour rencontrer des personnes qui vous ressemblent ou qui ont les 
mêmes  goûts que vous ..............................................................................  

  
1.  

 

 2. Pour pratiquer une activité ............................................................................   2.   
 3. Pour avoir accès à des renseignements ou des services.............................   3.   
 4. Pour défendre une cause, être utile..............................................................   4.   
 5. Pour faire respecter vos droits ......................................................................   5.   
 6. Autre .............................................................................................................   6.   

 
- si plusieurs réponses à HERAIS, poser HERAISP : 

H53 Quelle est la raison principale ? HERAISP 
  |__| 
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Si HEASHA = 3, poser HEPAS : 

H54 Est-ce parce que ? HEPAS 
 1. Vous ne le souhaitez ou souhaitiez pas .........................................................   1.   
 2. Vous le souhaitez (le souhaitiez), mais n’en connaissez (connaissiez) pas 

ou il n’en existe (existait)pas ........................................................................  
  

2.  
 

 3. Vous le souhaitez (souhaitiez), mais ne le pouvez (pouviez)pas ...................   3.   

 
 

H55 Une demande de reconnaissance pour invalidité a-t-elle été faite pour 
« prénom de l’enfant » / un de vos enfants (carte d’invalidité pension, 
allocation, rente, capital) ? 
Présentez la carte code 37 

HECART 

 1. Oui et elle a été acceptée...............................................................................   1.   
 2. Oui, la demande est en cours d’évaluation ....................................................   2.   
 3. Oui et elle a été refusée .................................................................................   3.   
 4. Non, son état de santé ne le justifiait pas.......................................................   4.   
 5. Non, cela ne présentait pas d’avantages pour lui/elle....................................   5.   
 6. Non, vous ne le souhaitiez pas ou il/elle ne le souhaitait pas ........................   6.   
 7. Autre...............................................................................................................   7.   

aller à PDEB (partie « LE CORPS, L’APPARENCE ») 
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III – LE CORPS, L’APPARENCE 
 
�� PDEB 

Après avoir parlé de votre corps sous l’angle de la santé, nous allons maintenant parler de votre 
apparence physique. 
 
►  POUR TOUS  ◄ 

P1 Parmi les phrases suivantes pouvez-vous indiquer celle qui s’applique à 
votre cas en donnant le numéro correspondant ? 
Carte code 38 

PAPP 

 1. Avec le physique que j’ai, j’aurais pu être mannequin ...................................   1.   
 2. Mon physique n’est pas parfait mais il est plutôt agréable.............................   2.   
 3. J’ai un physique ordinaire, qui me convient....................................................   3.   
 4. J’ai un physique ordinaire, qui ne me plaît pas beaucoup .............................   4.   
 5. Je n’ai pas été gâté(e) par la nature mais je fais avec...................................   5.   
 6. Je suis conscient(e) d’avoir un physique ingrat..............................................   6.   

 
►  POUR TOUS  ◄ 

P2 L’image que vous donnez aux autres par la façon de vous habiller, de 
vous coiffer est-elle importante pour vous ? 

PIMAGE 

 1. Oui, en toutes circonstances..........................................................................   1.   
 2. Oui, dans certaines circonstances uniquement .............................................   2.   
 3. Non, très rarement ou jamais.........................................................................   3.   

 
Si PIMAGE = 2, poser PQCIRC : 

P3 Dans quelles circonstances ? 
Présentez la carte code 39 
Plusieurs réponses possibles, cocher les numéros des réponses choisies. 

PQCIRC 

 1. Au travail tous les jours ..................................................................................   1.   
 2. Au travail, pour certaines occasions (réunions, déplacements, RV 

importants) ...................................................................................................  
  

2.  
 

 3. Sorties (spectacles, restaurant) .....................................................................   3.   
 4. Visites à certains membres de votre famille...................................................   4.   
 5. Visites dans votre belle-famille.......................................................................   5.   
 6. Lieu de culte ...................................................................................................   6.   
 7. Grandes occasions (cérémonies, mariages…)..............................................   7.   
 8. Pour séduire ...................................................................................................   8.   

 
►  POUR TOUS  ◄ 

P4 Diriez-vous que, par votre façon de vous habiller, de vous coiffer, vous 
avez un style, un look particulier, distinct ? 

PLOOK 

 1. Oui..................................................................................................................   1.   
 2. Non.................................................................................................................   2.   

 
Si oui (PLOOK = 1), poser PQLOOK : 

P5 Comment définiriez-vous ce style ou ce look ? PQLOOK 
 ...........................................................................................................................      

 
 



 
 
 

90 
 

 
►  POUR TOUS  ◄ 

P6 Vous arrive-t-il de porter un vêtement ou un objet pour montrer vos 
convictions, une cause que vous défendez ou une chose à laquelle vous 
tenez ?  (insigne, médaille, tenue…) 

P1MONTR 

 1. Souvent ..........................................................................................................   1.   
 2. Parfois ............................................................................................................   2.   
 3. Non.................................................................................................................   3.   

Si P1MONTR = 3, aller à PCARAC, partie « LE CARACTERE ». 
 
 
Si P1MONTR = 1 ou 2, poser PQGROU : 

P7 De quel objet ou vêtement s’agit-il ? PQGROU 
 ...........................................................................................................................      
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IV – LA PERSONNALITE 
 
�� P2DEB 

Après votre apparence physique, nous allons parler de votre façon d’être, de votre façon de vous 
comporter. 
 
►  POUR TOUS  ◄ 

P8 Voici une liste d’adjectifs qui peuvent servir à décrire la façon dont les 
gens se comportent. Pour compléter ce portrait de vous-même pouvez-
vous indiquer si ces adjectifs, à votre avis, s'appliquent à vous : 

  
Pour chaque adjectif, donnez :   

la note 2 :  si l'adjectif s'applique tout à fait bien à vous  
la note 1 :  s'il s'applique un peu à vous  
la note 0 :  s'il ne s'applique pas du tout à vous 

 
Présentez la carte code 40 

PCARAC 
 

            
 1.  Décontracté(e) .....................   11. Naïf(ve) ................................        
 2.  Audacieux(se) ......................   12. Méfiant(e).............................        
 3.  Calme...................................   13. Ouvert(e)..............................        
 4.  Confiant(e) ...........................   14. Persévérant(e) .....................        
 5.  Curieux(se)...........................   15. Prévoyant(e) ........................        
 6.  Emotif(ve).............................   16. Réservé(e) ...........................        
 7.  Dynamique ...........................   17. Spontané(e) .........................        
 8.  Imaginatif(ve) .......................   18. Timide ..................................        
 9.  Anxieux(se) ..........................   19. Tolérant(e) ...........................        
 10.  Méticuleux(se)......................   20. Volontaire.............................        

            
 

 
�� PDEB2 

Certaines personnes se sentent très différente en fonction des circonstances ou des situations (par 
exemple quand elles sont au travail ou dans leur famille, en vacances ou pendant l’année...) alors que 
d’autres ont le sentiment de ne pas changer d’une situation à l’autre, de rester la même en toutes 
circonstances. 
 
►  POUR TOUS  ◄ 

P9 En ce qui vous concerne, diriez-vous que vous êtes plutôt... PMEME 

 1. Toujours le/la même, quelles que soient les situations..................................   1.   
 2. Assez différent(e) en fonction des situations .................................................   2.   
 3. Ne sait pas .....................................................................................................   3.   
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 RELATIONS AVEC LES AUTRES 
 
�� INTROREL 

« Nous avons parlé de vous-même, nous voudrions maintenant parler de la façon dont les autres vous 
voient, qui ils considèrent que vous êtes. Les autres, ce sont les personnes que vous voyez 
régulièrement (famille, amis, relations de travail) mais aussi ceux avec qui vous avez des contacts plus 
rares : commerçants, administrations, employeur, etc. ». 
 
►  POUR TOUS  ◄ 

D1 Est-il déjà arrivé que l’on se moque de vous, que l’on vous mette à 
l’écart, que l’on vous traite de façon injuste ou que l’on vous refuse un 
droit à cause …: 
Présentez carte code n°41 
Plusieurs réponses possibles, cocher les numéros des réponses choisies. 

DCAUSE 

 1. De votre âge................................................................................................   1.   
 2. De votre sexe (le fait d’être un homme ou une femme)..............................   2.   
 3. De votre état de santé ou un handicap que vous avez ...............................   3.   
 4. De la couleur de votre peau ........................................................................   4.   
 5. De votre poids, de votre taille......................................................................   5.   
 6. De votre tenue vestimentaire, de votre look................................................   6.   
 7. Du lieu où vous vivez...................................................................................   7.   
 8. De votre région ou votre pays d’origine.......................................................   8.   
 9. De votre situation professionnelle ou votre niveau d’instruction .................   9.   
 10. De votre nom ou votre prénom ...................................................................   10.   
 11. De votre façon de parler (accent, maîtrise de la langue) ............................   11.   
 12. De votre situation de famille ........................................................................   12.   
 13. Des caractéristiques de vos proches, de vos amis ou de vos parents .......   13.   
 14. De votre orientation sexuelle.......................................................................   14.   
 15. De votre appartenance à une organisation politique, syndicale..................   15.   
 16. De vos opinions politiques, syndicales ou religieuses.................................   16.   
 17. Autre............................................................................................................   17.   
 18. Non..............................................................................................................   18.   

Si les modalités 13, 17 et 18 ne sont pas mentionnées, aller à DISCRI  
Si DCAUSE = 18, aller directement à ZDEB 
Si DCAUSE = 17, aller à DQCAUSE 
Si la modalité 13 est cochée, aller à DPRO1 : 
 
Si DCAUSE = 17 

D2 Précisez de quoi il s’agit : DQCAUSE 
 ...........................................................................................................................      

 
Si la modalité 13 est cochée, poser DPRO1 : 

D3 De qui s’agit-il ? DPRO1 
 1. de votre conjoint(e).........................................................................................   1.   
 2. d’un enfant......................................................................................................   2.   
 3. d’un frère ou d’une sœur ................................................................................   3.   
 4. de vos parents................................................................................................   4.   
 5. d’amis .............................................................................................................   5.   
 6. d’une autre personne qui vit ou a vécu avec vous .........................................   6.   
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D4 Quelle(s) caractéristique(s) de cette personne étai(en)t à l’origine de ces 
comportements ? 
Présentez carte code n°42 
Plusieurs réponses possibles, cocher les numéros des réponses choisies. 

DPRO2 

 1. Son âge .......................................................................................................   1.   
 2. Son sexe (le fait d’être un homme ou une femme).....................................   2.   
 3. Son état de santé ou un handicap...............................................................   3.   
 4. La couleur de sa peau.................................................................................   4.   
 5. Son poids, sa taille  ....................................................................................   5.   
 6. Sa tenue vestimentaire, son look ................................................................   6.   
 7. Le lieu où elle vit..........................................................................................   7.   
 8. Sa région ou son pays d’origine ..................................................................   8.   
 9. Sa situation professionnelle ou son niveau d’instruction.............................   9.   
 10. Son nom ou son prénom.............................................................................   10.   
 11. Sa façon de parler (accent, maîtrise de la langue) .....................................   11.   
 12. Sa situation de famille .................................................................................   12.   
 13. xxxxxxxxxxxxxxxx .......................................................................................   13.   
 14. Son orientation sexuelle ..............................................................................   14.   
 15. Son appartenance à une organisation politique, syndicale .........................   15.   
 16. Ses opinions politiques, syndicales ou religieuses .....................................   16.   
 17. Autre............................................................................................................   17.   
   
 
Pour chaque modalité cochée à la question DCAUSE , on posera le bloc de questions DISCRI - DFREQ en 
adaptant la formulation de la question à la cause concernée. Le bloc DISCRI - DFREQ sera donc posé autant 
de fois qu’il y a de réponses cochées à DCAUSE. 
Si DCAUSE = 1 on posera DISCRI1 et DFREQ1 
Si DCAUSE = 2 on posera DISCRI2 et DFREQ2 
…….. 
jusqu’à , si DCAUSE = 17 on posera DISCRI17 et DFREQ17 
 

D5 A cause de « cause mentionnée en DCAUSE » vous êtes-vous 
retrouvé(e) dans l’une des situations suivantes ? 
Citez la situation la plus grave si vous avez connu plusieurs de ces situations. 

DISCRI1 à DISCRI17 

 1. Vous avez eu à subir des moqueries, des insultes ........................................   1.   
 2. Vous avez été mis(e) à l’écart des autres ......................................................   2.   
 3. Vous avez été traité(e) injustement................................................................   3.   
 4. On vous a refusé un droit ...............................................................................   4.   

 
On crée ici une variable DTYPE transparente pour l’enquêteur en fonction des réponses à DISCRI1 à 17 qui 
vaut :  
 
« moqueries ou insultes à cause « DCAUSE1 à 17 » » 
« mises à l’écart à cause « DCAUSE1 à 17 » » 
« traitements injustes à cause « DCAUSE1 à 17 » » 
« refus de droit à cause « DCAUSE1 à 17 » » 
 
Par exemple : Si DCAUSE = 2 
Si DISCRI2=2, DTYPE vaudra « mises à l’écart à cause de votre âge » 
 
Si DISCRI = 1 ou 2, aller à DFREQ1 
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D6 A quelle fréquence avez-vous subi ces « DTYPE » ? DFREQ1 à DFREQ17 
 1. Une seule fois.................................................................................................   1.   
 2. Plusieurs fois ..................................................................................................   2.   
 3. Continuellement .............................................................................................   3.   

 
Filtre : 
S’il y a une seule cause mentionnée (une seule réponse en DCAUSE), aller à DOUL1 
S’il y a plusieurs causes mentionnées (plusieurs réponses en DCAUSE), aller à TRANSR1  
 
�� TRANSR1 

Quand des gens se sont mal comportés envers vous, cela a pu vous faire de la peine ou bien avoir des 
conséquences sur votre vie. 
 

D7 Parmi ces comportements, y en a-t-il  qui vous ont fait de la peine ou qui 
vous ont blessé ? 
Si oui, lequel vous a fait le plus de peine ? 
 
L’ordinateur propose tous les DTYPE obtenus. 

DOUL 

 ...........................................................................................................................  |__| 

 

D8 Un de ces comportements a-t-il eu des conséquences sur votre vie ? 
Si oui, lequel en a eu le plus ? 
 
L’ordinateur propose tous les DTYPE obtenus. 

IMPO 

 ...........................................................................................................................  |__| 

 
Si une cause a été déclarée à IMPO, aller à DCIRC. 
Si aucune cause déclarée à IMPO : 

- si une cause déclarée à DOUL, aller à D2POSIT 
- si aucune cause déclarée à DOUL, aller à la partie « conclusion » ZDEB 

 
Si la personne n’a déclaré qu’une seule cause. 

 

D9 Ce comportement vous a-t-il fait de la peine ou vous a-t-il blessé(e) ? DOUL1 
 1. Oui..................................................................................................................  1.   
 2. Non.................................................................................................................  2.   

 

D10 Ce comportement a-t-il eu des conséquences sur votre vie ? IMPO1 
 1. Oui..................................................................................................................  1.   
 2. Non.................................................................................................................  2.   

Si IMPO1 = 1, aller à DCIRC. 
Si IMPO1 = 2 : 
-        si DOUL1 = 1, aller à D2POSIT 
-        si DOUL1 = 2, aller à D1POSIT (question DPOSIT sur la cause unique déclarée à DCAUSE), puis 
D1BALANC sur la cause unique 
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�� TRANSR2 

Nous allons maintenant parler plus précisément de ces « DTYPE unique mentionné / « DTYPE classée 
en n°1 à IMPO ». 
 
 

D11 Dans quelle circonstance ou lors de quel événement vous êtes-vous 
rendu compte de ces comportements négatifs à cause de « cause unique 
à DCAUSE ou cause IMPO » ? Présentez carte code n°43 

DCIRC 

 1. Lors de relations avec une administration......................................................   1.   
 2. Lors de la recherche d’un emploi ...................................................................   2.   
 3. Lors de la recherche d’un logement ...............................................................   3.   
 4. Sur votre lieu de travail...................................................................................   4.   
 5. Lors de relations avec un commerçant ou pour l’entrée dans une boîte, un 

café, un bar ..................................................................................................  
  

5.  
 

 6. Dans la rue, un lieu public ou les transports en commun ..............................   6.   
 7. En famille........................................................................................................   7.   
 8. A l’école, au collège, à l’université..................................................................   8.   
 9. Dans une relation amoureuse ........................................................................   9.   
 10. Lorsque vous avez voulu faire partie d’un club, d’une association ou d’un 

groupe. .........................................................................................................  
  

10.  
 

 11. Une autre circonstance. .................................................................................   11.   

 12.  Aucun moment ou circonstance particuliers. ................................................   12.   

 
Si DCIRC=12, aller à DAUJ 
 

D12 Quel âge aviez-vous ? (à peu près) DAGE 
  |__|__| 

 

D13 Ces « DTYPE » auxquelles vous avez été confronté(e) pouvaient-elles 
être considérées comme illégales ? 

LEGAL 

 1. Oui et vous le saviez au moment des faits.....................................................   1.   
 2. Oui mais vous ne l’avez su qu’après..............................................................   2.   
 3. Non, ce n’était pas un comportement illégal ..................................................   3.   
 4. Ne sait pas .....................................................................................................   4.   

 

D14 Sur le moment, comment avez-vous réagi ? DREAG 
 1. Vivement ........................................................................................................   1.   
 2. Avec calme.....................................................................................................   2.   
 3. Vous n’avez pas particulièrement réagi sur le moment .................................   3.   

 
 

D15 Quelqu’un d’autre a-t-il réagi avec vous ou à votre place à ce moment 
là ? 

DINTER 

 1. Oui..................................................................................................................   1.   
 2. Non.................................................................................................................   2.   

Si DINTER = 2, aller à DSUIT 
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Si DINTER = 1, poser DQINTER : 

D16 Qui est intervenu ? DQINTER 
 ...........................................................................................................................      

 
 

D17 Quelle suite a été donnée à cet événement ? 
Plusieurs réponses possibles. 

DSUIT 

 1. Une plainte a été déposée .............................................................................   1.   
 2. Une plainte avec le concours du témoin a été déposée.................................   2.   
 3. Vous avez été aidé(e) par une association ....................................................   3.   
 4. Vous avez été aidé(e) par un syndicat ...........................................................   4.   
 5. Vous avez été aidé(e) par un élu (maire, député, etc) ...................................   5.   
 6. Vous avez été aidé(e) par une personne .......................................................   6.   
 7. Autre...............................................................................................................   7.   
 8. Aucune suite n’a été donnée..........................................................................   8.   

Si DSUIT différent de 6, aller à DCONS  
 
 
Si DSUIT = 7, poser DQSUIT : 

D18 Précisez quelle autre suite a été donnée :: DQSUIT 
 ...........................................................................................................................      

 
 

D19 Cet événement survenu « réponse à DCIRC » a-t-il eu des conséquences 
immédiates pour vous ? 

DCONS 

 1. Oui..................................................................................................................   1.   
 2. Non.................................................................................................................   2.   

 
Si oui (DCONS = 1), poser DQCONS : 

D20 Précisez lesquelles : DQCONS 
 ...........................................................................................................................      

 
 
 

D21 Au delà de ces circonstances particulières, sur l’ensemble de votre vie,  
quel(s) type(s) de conséquences ont eu pour vous ces « DTYPE » ? 
Que ce soit sur votre vie professionnelle ou votre vie personnelle. 
Vous pouvez donner plusieurs réponses. 
Enquêteur : lire toutes les modalités.                    Présentez carte code  n°44

DAUJ 

 1. Cela a empêché quelque chose.....................................................................   1.   
 2. Vous avez renoncé à un projet.......................................................................   2.   
 3. Vous avez trouvé de l’énergie supplémentaire pour réussir encore mieux....   3.   
 4. Vous vous êtes rapproché(e) d’autres personnes .........................................   4.   
 5. Vous vous êtes éloigné(e) de certaines personnes .......................................   5.   
 6. Vous vous êtes replié(e) sur vous-même.......................................................   6.   
 7. Autre conséquence ........................................................................................   7.   
 8. Aucune conséquence.....................................................................................   8.   
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 Si DAUJ=1  

D22 Dans quel(s) domaine(s) de votre vie ces « DTYPE » vous ont-t-ils 
empêché(e) de faire quelque chose ? Est-ce dans ?  
Plusieurs réponses possibles 

DEMP 

 Si DAUJ=2  
D23 Dans quel(s) domaine(s) de votre vie ces « DTYPE » vous ont-t-ils 

forcé(e) à renoncer à un projet ? Est-ce dans ?  
Plusieurs réponses possibles 

DREN 

 Si DAUJ=3  
D24 Dans quel(s) domaine(s) de votre vie ces « DTYPE » vous ont-t-ils aidé(e) 

à mieux réussir ? Est-ce dans ?  
Plusieurs réponses possibles 

DACC 

 1. Votre vie professionnelle ................................................................................   1.   
 2. Votre vie pratique (logement, accès aux services, etc.).................................   2.   
 3. Votre vie familiale ou amoureuse...................................................................   3.   
 4. Vos relations avec les autres personnes........................................................   4.   
 5. Vos activités de loisirs ....................................................................................   5.   
 6. Autre...............................................................................................................   6.   

 
 
 
Si DAUJ = 4, poser DRAP : 

D25 De quel(s) type(s) de personnes vous-êtes vous rapproché(e) ? 
Plusieurs réponses possibles 

DRAP 

 1. de personnes qui avaient la même caractéristique que vous (rappel de la 
cause unique mentionnée en DCAUSE / mentionnée en n°1 à IMPO)........  

  
1.  

 

 2. de personnes qui défendaient ou luttaient en faveur de ceux qui avaient la 
même caractéristique que vous (rappel de la cause unique mentionnée en 
DCAUSE /  mentionnée en n°1 à IMPO) ......................................................

  

2.  

 

 3. de personnes qui n’avaient pas de comportement négatif envers vous 
personnellement pour cette raison...............................................................  

  
3.  

 

 4. d’autres types de personnes ..........................................................................   4.   

 
 
Si DAUJ = 5, poser DELOIG : 

D26 De quel(s) type(s) de personnes vous-êtes vous éloigné(e) ? 
Plusieurs réponses possibles 

DELOIG 

 1. de personnes qui avaient des caractéristiques différentes des vôtres 
(rappel de la cause unique mentionnée en DCAUSE / mentionnée en n°1 à 
IMPO) ...........................................................................................................  

  

1.  

 

 2. de personnes qui luttaient contre ceux qui avaient la même caractéristique 
que vous (rappel de la cause unique mentionnée en DCAUSE / mentionnée 
en n°1 à IMPO).............................................................................................  

  

2.  

 

 3. de personnes qui avaient un compotement négatif envers vous 
personnellement  pour cette raison..............................................................  

  3.   

 4. d’autres types de personnes ..........................................................................   4.   
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Si DAUJ = 7, poser DAUTC : 

D27 Précisez quelle autre conséquence cela a eu : DAUTC 
 ...........................................................................................................................      

 
 
Si une cause mentionnée à IMPO (≠18 ) ou si IMPO1 = 1 (OUI) : 
Pour la cause mentionnée à IMPO ou pour la cause unique si IMPO1 = 1 (OUI) 

D28 A cause de « DCAUSE » certains ont eu des comportements négatifs à 
votre égard. Y a-t-il eu des situations dans lesquelles, à l’inverse, 
certains ont eu des comportements favorables grâce à « DCAUSE » ? 
Plusieurs réponses possibles. 

D1POSIT 

 1. Oui, de la part de personnes qui ont les mêmes caractéristiques (rappel de 
la cause mentionnée à « DCAUSE ») que vous ..........................................  

  
1.  

 

 2. Oui, de la part de personnes qui n’ont pas les mêmes caractéristiques 
(rappel de la cause mentionnée à « DCAUSE ») que vous .........................  

  
2.  

 

 3. Non.................................................................................................................   3.   

 
 
Si D1POSIT = 1 ou 2. 

D29 Et maintenant, si on met tout dans la balance, qu’est ce qui l’emporte ? D1BALANC 
 1. Les comportements négatifs ..........................................................................   1.   
 2. Les comportements favorables ......................................................................   2.   
 3. Ni l’un, ni l’autre ..............................................................................................   3.   

 
 
 
Si aucune cause IMPO = 18 ou IMPO1 = 2 (NON), et une cause mentionnée à DOUL(≠18) ou DOUL1 = 1 
(OUI) : 
Pour la cause mentionnée à DOUL ou pour la cause unique si DOUL1 = 1 (OUI) 

D30 A cause de « DCAUSE » certains ont eu des comportements négatifs à 
votre égard. Y a-t-il eu des situations dans lesquelles, à l’inverse, 
certains ont eu des comportements favorables grâce à « DCAUSE » ? 
Plusieurs réponses possibles. 

D2POSIT 

 1. Oui, de la part de personnes qui ont les mêmes caractéristiques (rappel de 
la cause mentionnée à « DCAUSE ») que vous ..........................................  

  
1.  

 

 2. Oui, de la part de personnes qui n’ont pas les mêmes caractéristiques 
(rappel de la cause mentionnée à « DCAUSE ») que vous .........................  

  
2.  

 

 3. Non.................................................................................................................   3.   

 
 
Si D2POSIT = 1 ou 2. 

D31 Et maintenant, si on met tout dans la balance, qu’est ce qui l’emporte ? D2BALANC 
 1. Les comportements négatifs ..........................................................................   1.   
 2. Les comportements favorables ......................................................................   2.   
 3. Ni l’un, ni l’autre ..............................................................................................   3.   
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Si une seule cause mentionnée à DCAUSE et si DOUL1 = 2 (NON) et IMPO1 = 2 (NON) : 
Pour la seule cause mentionnée à DCAUSE 

D32 A cause de « DCAUSE » certains ont eu des comportements négatifs à 
votre égard. Y a-t-il eu des situations dans lesquelles, à l’inverse, 
certains ont eu des comportements favorables grâce à « DCAUSE » ? 
Plusieurs réponses possibles. 

D3POSIT 

 1. Oui, de la part de personnes qui ont les mêmes caractéristiques (rappel de 
la cause mentionnée à « DCAUSE ») que vous ..........................................  

  
1.  

 

 2. Oui, de la part de personnes qui n’ont pas les mêmes caractéristiques 
(rappel de la cause mentionnée à « DCAUSE ») que vous .........................  

  
2.  

 

 3. Non.................................................................................................................   3.   

 
 
Si D3POSIT = 1 ou 2. 

D33 Et maintenant, si on met tout dans la balance, qu’est ce qui l’emporte ? D3BALANC 

 1. Les comportements négatifs ..........................................................................   1.   
 2. Les comportements favorables ......................................................................   2.   
 3. Ni l’un, ni l’autre ..............................................................................................   3.   
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CONCLUSION 
 
�� ZDEB 
« Pour terminer cet entretien, nous allons vous poser quelques questions générales sur l’ensemble de 
votre vie » 

 
►  POUR TOUS  ◄ 

Z1 Tout d’abord, parmi les thèmes que nous venons d’aborder, quels sont 
les trois qui vous correspondent le mieux ?  
Si la personne ne comprend pas bien la question : qui permettent de dire qui 
vous êtes ? 
 Maximum 3 réponses. (on tiendra compte de l’ordre des réponses) 
Carte code 45        

ZTHEME 

 1. Votre famille    1.   
 2. Les lieux auxquels vous êtes attaché(e)    2.   
 3. Votre métier, votre situation professionnelle, vos études   3.   
 4. Vos amis   4.   
 5. Une passion ou une activité de loisirs   5.   
 6. Votre physique ou votre apparence   6.   
 7. Un problème de santé, un handicap   7.   
 8. Vos origines géographiques   8.   
 9. Vos opinions politiques ou religieuses ou vos engagements   9.   
 10. Rien de tout cela   10.   

   

Z2 Y a-t-il autre chose dont nous n’avons pas parlé et qui est important 
pour comprendre qui vous êtes ? 

ZAUTRE 

 1. Oui..................................................................................................................   1.   
 2. Non.................................................................................................................   2.   

Si non (ZAUTRE = 2), aller à ZLIBRE 
 
Si oui (ZAUTRE = 1), poser ZQAUTR : 

Z3 Quoi ? ZQAUTR 
 ...........................................................................................................................      

 
►  POUR TOUS  ◄ 

Z4 Certaines personnes se sentent libres de choisir le cours de leur vie. Et 
vous ? Comment vous situez-vous sur cette échelle ?  
Présentez carte code n°46 
Reporter la position choisie dans le bac ci-contre. 

ZLIBRE 

 1.  2.  3.  4.  5.  6.  |__| 
 Pas du 

tout libre 
    Tout à fait 

libre 
    

   

 
 
 
 
 
 



 
 
 

101 
 

 
►  POUR TOUS  ◄ 

Z5 Si vous deviez illustrer par un dessin ce qu’a été jusqu'à aujourd’hui 
votre vie, quel dessin choisiriez-vous ? 
Présentez carte code n°47 
Reporter le n° du dessin choisi (noter 0 si aucun ne convient) 

ZDESSIN 

  |__| 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.   2.    3.    4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.   6.    7.    8. 
 
 
   
 
Si ZDESSIN différent de 0, aller à ZPDESS  
 

Z6 Pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez choisi ce dessin ? ZPDESS 
 ...........................................................................................................................      
 ...........................................................................................................................      
 ...........................................................................................................................      

 
 
►  POUR TOUS  ◄ 

Z7 Notre entretien est terminé. Accepteriez-vous qu’un chercheur vienne 
vous voir dans quelques mois pour reparler avec vous plus librement 
des différentes choses que nous avons abordées aujourd’hui ? 

ZACCEP 

 1. Oui..................................................................................................................   1.   
 2. Non.................................................................................................................   2.   

 
Si ZACCEP = 1,  

ZCOORD : enquêteur : noter le nom et les coordonnées de la personne et faites-la signer  
 
 
�� ZMERCI 

L'équipe de l'INSEE tient à vous remercier chaleureusement de votre participation.  



 
 
 

102 
 

 

  CONCLUSION (ENQUETEUR) 
 

Questions à remplir par l’enquêteur 
 

Q1 Quel est le type d’habitat au voisinage du logement ?        
 1. Maisons individuelles dispersées hors agglomération ..............................   1. TYPVOIS 
 2. Maisons individuelles en agglomération ou ensemble de pavillons ...............   2. 2 
 3. Immeubles collectifs en agglomération (autre que cité ou ensemble).............   3.  
 4. Groupe d'immeubles collectifs, cité, grand ensemble .....................................   4.  
 5. Habitat mixte : à la fois immeubles collectifs et maisons individuelles ............   5.  

 

Q2  Dans quel type de logement le répondant habite-t-il ?        
 1. Maison occupée par une ou deux familles ......................................................   1. TYPHAB 
 2. Maison occupée par une ou deux familles mais ayant des parties 

communes avec une autre maison ou un autre immeuble (terrasse, jardin)...
  2. 2 

 3. Un immeuble à un ou deux étages..................................................................   3.  
 4. Un immeuble à trois étages.............................................................................   4.  
 5. Un immeuble d'au moins quatre étages ..........................................................   5.  

 
Q3 L’enquêté était-il seul dans la pièce durant tout l’entretien ?       

 1. Oui.................................................................................................................   1. NSEUL 
 2. Non, mais personne ne l'a aidé(e) à répondre..............................................   2.  
 3. Non, et quelqu'un l'a aidé(e) à répondre   3.  
      

 

Q4 Si non, qui était présent lors de l’interview ?       
 1. Conjoint .........................................................................................................   1 NQUI 
 2. Enfants ..........................................................................................................   2  
 3. Père...............................................................................................................   3  
 4. Mère ..............................................................................................................   4  
 5. Collègues ......................................................................................................   5  
 6. Autre..............................................................................................................   6  
      

 

Q5 Qualité de l’accueil par l’enquêté ?       
 1. Très bon........................................................................................................   1 NACC 
 2. Bon................................................................................................................   2  
 3. Réticent .........................................................................................................   3  
 4. Difficile...........................................................................................................   4  
      

 

Q6 Certaines questions ont-elles fait l’objet de réticences ?       
 1. Oui.................................................................................................................   1 NRETI 
 2. Non................................................................................................................   2  
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Q7 Si oui, lesquelles ?       
  ......................................................................................................................    QRETI 
      

 

Q8 Vous êtes :       
 1. Un homme.....................................................................................................   1 NSXENQ 
 2. Une femme....................................................................................................   2  
      

 

Q9 Quel est votre âge ?       
     NAGENQ 

 
 
Vous disposez d’un questionnaire d’évaluation afin d’y noter toute remarque de votre part sur le 
déroulement de l’interview, le contenu du questionnaire et la qualité du rapport avec l’enquêté. 
Merci de bien vouloir le remplir le plus précisément possible. 
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