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TCM1 - Quelle est actuellement votre situation vis-à-vis du travail ? 
 
 

 
 

1.  Occupe un emploi 

2.  Apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré 

3.  Étudiant(e), élève, en formation ou en stage non rémunéré 

4.  Chômeur (inscrit(e) ou non au Pôle Emploi) 

5.  Retraité(e) ou retiré(e) des affaires ou en préretraite 

6.  Femme ou homme au foyer 

7.  Inactif(ve) pour cause d’invalidité 

8.  Autre situation d’inactivité 
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TCM2 - Pour quelle raison n’avez-vous pas travaillé la semaine dernière ? 
 
 

 
 

1.  Congé rémunéré, y compris jours de RTT ou repos compensateur 

2.  Congé maladie, accident du travail, congés pour enfants malades 

3.  Congé de maternité, congé de paternité 

4.  Temps partiel 

5.  Congé parental 

6.  Autres types de congés non rémunérés 

7.  
Formation rémunérée par l’employeur ou dans le cadre d’un contrat 
en alternance ou en apprentissage 

8.  Chômage partiel (chômage technique) 

9.  Mise à pied ou période de fin d’emploi 

10.  Grève 

11.  
Période de morte saison dans le cadre d’une activité de saisonnier 
ou période précédant le début d’un emploi 

12.  Intempéries 
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CARTE 1 – Y a-t-il actuellement, dans votre ménage,  
une ou plusieurs personnes qui perçoi(ven)t les ressources suivantes ? 

 
 

1 Salaires, traitements et primes  

2 Revenus d’une activité professionnelle non salariée 

3 Loyers, intérêts, revenus d'épargne, dividendes 

4 Allocations chômage ou ASS 

5 Préretraites, retraites, minimum vieillesse 

6 Allocations logement, aide au logement 

7 
Le RSA (revenu de solidarité active) ou l’API (allocation pour parent 
isolé) 

8 D’autres prestations familiales, sociales ou des bourses 

9 
aides financières régulières des parents, de la famille ou des amis y 
compris une pension alimentaire, le paiement du loyer, direct ou 
indirect 
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CARTE 2 - En prenant en compte tous ces types de revenus,  
quel est actuellement le montant mensuel des ressources  

de l’ensemble de votre ménage ? 
 
 

1 Moins de 400 €  

2 De 400 € à moins de 600 €   

3 De 600 € à moins de 800 €   

4 De 800 € à moins de 1 000 €   

5 De 1 000 € à moins de 1 200 €   

6 De 1 200 € à moins de 1 500 €   

7 De 1 500 € à moins de 1 800 €   

8 De 1 800 € à moins de 2 000 €   

9 De 2 000 € à moins de 2 500 €   

10 De 2 500 € à moins de 3 000 €   

11 De 3 000 € à moins de 4 000 €   

12 De 4 000 € à moins de 6 000 €   

13 De 6 000 € à moins de 10 000 € 

14 10 000 € ou plus  
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CARTE 3 - Pour quelle raison avez-vous immigré en France (métropolitaine) ? 
 
 

 
 
 
 

CARTE 4 - Au moment de votre 1ère entrée en France, vous aviez0 
 
 

 
 

1.  Pour faire des études ou suivre une formation 

2.  Pour fuir la pauvreté 

3.  Pour échapper à l'insécurité ou des troubles politiques 

4.  Pour trouver un travail, améliorer votre situation professionnelle 

5.  
Pour accompagner ou rejoindre un membre de votre famille 
(conjoint, parents ou autres) 

6.  Pour l’avenir de vos enfants 

7.  Autres 

1.  Un visa pour la France de moins de 3 mois 

2.  Un visa pour la France de plus de 3 mois 

3.  
Vous n’aviez pas besoin de visa pour entrer en France (par 
exemple : un passeport ou une carte d’identité suffisait ou vous aviez 
un visa d’un autre pays européen) 

4.  Vous n’aviez aucun papier 

5.  Autre 
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CARTE 5 - La première fois que vous avez eu un titre de séjour  
en France était-ce en tant que0 ? 

 
 

 
 

1.  
Réfugié ou famille de réfugié (asile politique, asile territorial, 
protection subsidiaire, apatride) 

2.  Etudiant 

3.  Travailleur 

4.  Conjoint de Français 

5.  Bénéficiaire d’une procédure de regroupement familial 

6.  
Autre motif familial, par exemple « vie privée et familiale », parent 
d’un enfant français,F 

7.  Autre 

8.  La loi vous dispensait de demander un titre de séjour 

9.  
Vos démarches sont en cours (autorisation provisoire, récépissé, 
attestationF) 
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CARTE 6 - Quel est le plus haut diplôme détenu par votre père/mère ? 
 
 

 
 
 
 

CARTE 7 - Jusqu’où votre père/mère a-t-il(elle) poursuivi sa scolarité ? 
 
 

 
 

1.  Aucun diplôme 

2.  
CEP (certificat d’études primaires) ou  diplôme étranger de même 
niveau 

3.  
Brevet des collèges, BEPC, brevet élémentaire ou diplôme étranger 
de même niveau 

4.  CAP, BEP ou diplôme étranger de même niveau 

5.  
Baccalauréat technologique ou professionnel ou diplôme étranger de 
même niveau 

6.  
Baccalauréat général (Séries A, B, C, D, E, ES , L, S), brevet 
supérieur, capacité en droit, DAEU ou diplôme étranger de même 
niveau 

7.  Diplôme de niveau BAC + 2 (DEUG, BTS ou équivalent) 

8.  
Diplôme de niveau BAC + 3 ou 4 (licence, maîtrise, master 1 ou 
équivalent) 

9.  
Diplôme de niveau BAC + 5 et plus (DEA, DESS, master 2, diplôme 
d’une grande école, doctorat) 

1.  
Pas de scolarisation mais alphabétisation, apprentissage du français 
ou d’une autre langue 

2.  Scolarité en école primaire 

3.  Scolarité au collège (de la 6e à la 3e) 

4.  Scolarité au-delà du collège 

5.  Ni scolarisé, ni alphabétisé 
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CARTE 8 - Durant votre jeunesse, jusqu’à vos 18 ans,  
par qui avez-vous été élevé ?  

 

Plusieurs réponses sont possibles si votre situation a changé. 
 
 
 

 
 

1.  Par vos deux parents en couple 

2.  Par vos deux parents en résidence alternée 

3.  Par votre mère seule 

4.  Par votre père seul 

5.  Par votre père et sa nouvelle conjointe 

6.  Par votre mère et son nouveau conjoint 

7.  Par une autre personne de votre famille 

8.  En institution 

9.  En famille d’accueil 
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CARTE 9 - Quel est le diplôme le plus élevé obtenu par votre conjoint(e) ? 
 
 

 
 
 
 

CARTE 10 - Jusqu’où votre conjoint(e) a-t-il(elle) poursuivi sa scolarité ? 
 
 

 
 

1.  Aucun diplôme 

2.  
CEP (certificat d’études primaires) ou diplôme étranger de même 
niveau 

3.  
Brevet des collèges, BEPC, brevet élémentaire ou diplôme étranger 
de même niveau 

4.  CAP, BEP ou diplôme  étranger de même niveau 

5.  
Baccalauréat technologique ou professionnel ou diplôme  étranger 
de même niveau 

6.  
Baccalauréat général (Séries A, B, C, D, E, ES , L, S), brevet 
supérieur, capacité en droit, DAEU ou  diplôme étranger de même 
niveau 

7.  Diplôme de niveau BAC + 2 (DEUG, BTS ou équivalent) 

8.  
Diplôme de niveau BAC + 3 ou 4 (licence, maîtrise, master 1 ou 
équivalent) 

9.  
Diplôme de niveau BAC + 5 et plus (DEA, DESS, master 2, diplôme 
d’une grande école, doctorat) 

1.  
Pas de scolarisation mais alphabétisation, apprentissage du français 
ou d’une autre langue 

2.  Scolarité en école primaire 

3.  Scolarité au collège (de la 6e à la 3e) 

4.  Scolarité au-delà du collège 

5.  Ni scolarisé, ni alphabétisé 
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CARTE 11 - Quelle est la situation principale  
de votre conjoint(e) vis à vis du travail ? 

 
 

 
 
 

CARTE 12 - Statut professionnel de votre conjoint(e) 
 

Est-il(elle)0 ? 
 
 

1.  Occupe un emploi 

2.  Apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré 

3.  Étudiant(e), élève, en formation ou en stage non rémunéré 

4.  Chômeur (inscrit(e) ou non à Pôle Emploi) 

5.  Retraité(e) ou retiré(e) des affaires ou en préretraite 

6.  Femme ou homme au foyer 

7.  Autre situation (personne handicapéeF) 

1.  Salarié(e) de l’État 

2.  Salarié(e) d’une collectivité territoriale 

3.  Salarié(e) d’une entreprise, d’un artisan, d’une association 

4.  Salarié(e) d’un ou plusieurs particulier(s) 

5.  
Il(elle) aide ou aidait un membre de sa famille dans son travail sans 
être rémunéré(e) 

6.  Chef(fe) d’entreprise salari(é), PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e) 

7.  Indépendant(e) ou à son compte 

8.  
Salarié(e) des hôpitaux publics ou du secteur public social et 
médico-social 
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CARTE 13 - Dans son emploi votre conjoint(e) est-il(elle) classé(e) comme0 ? 
 
 

 
 

1.  Manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e) 

2.  
Ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e), technicien(ne) 
d’atelier  

3.  Technicien(ne) 

4.  Personnel de catégorie B ou assimilé  

5.  
Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP 
(non cadre)  

6.  Personnel de catégorie A ou assimilé 

7.  Ingénieur, cadre (sauf directeurs généraux ou leurs adjoints directs) 

8.  Personnel de catégorie C ou D ou assimilé 

9.  Employé(e) de bureau, employé(e) de commerce, personnel de services 

10.  Directeur général, adjoint direct 
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CARTE 14 - Montant des ressources de votre conjoint(e) 
 
Si vous ne pouvez pas donner un montant précis de ces ressources, à combien les 

estimez-vous pour un mois ordinaire ? 
 
 

1 Moins de 400 €  

2 De 400 € à moins de 600 €   

3 De 600 € à moins de 800 €   

4 De 800 € à moins de 1 000 €   

5 De 1 000 € à moins de 1 200 €   

6 De 1 200 € à moins de 1 500 €   

7 De 1 500 € à moins de 1 800 €   

8 De 1 800 € à moins de 2 000 €   

9 De 2 000 € à moins de 2 500 €   

10 De 2 500 € à moins de 3 000 €   

11 De 3 000 € à moins de 4 000 €   

12 De 4 000 € à moins de 6 000 €   

13 De 6 000 € à moins de 10 000 € 

14 Plus de 10 000 € 
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CARTE 15 - Pour quelle(s) raison(s) ne vivez-vous pas  
avec votre conjoint(e) actuellement ? 

 
 

1 par manque d’argent (pour payer un logement) 

2 vous attendez de trouver ou d’obtenir un logement 

3 pour des raisons professionnelles 

4 votre conjoint est en attente de regroupement familial 

5 en raison de difficultés administratives, de problèmes de papiers 

6 par choix personnel 

7 c’est trop tôt 

8 parce que vos parents s’y opposent 

9 autre raison 
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CARTE 16 - Dans quel lieu avez-vous rencontré  
votre conjoint(e) pour la toute première fois ? 

 
 

1 
Dans un lieu public : café, commerce, centre commercial, transports, 
etc 

2 Chez des parents, des personnes de la famille 

3 Lors d’une fête ou soirée entre amis 

4 Par votre travail 

5 
Dans une boîte, une discothèque, un bal, dans une fête publique, 
une foire 

6 Par les études (à l’école, à la facF) 

7 Dans le voisinage, rue ou commerce du quartier 

8 Dans une fête de famille, un mariage 

9 Dans une association, dans un club de sport ou un autre lieu de loisir 

10 Sur un lieu de vacances 

11 Sur Internet 

12 Par une agence, une annonce 

13 Autre 
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CARTE 17 - Qui a pris l’initiative de votre mariage ? 
 

 
 
 
 

CARTE 18 - Choix du mariage 
 

Diriez-vous qu’à l’époque0 
 
 

1.  Vous-même 

2.  Votre conjoint(e) 

3.  Vous deux ensemble 

4.  Vos parents ou vos beaux-parents 

5.  Une autre personne de votre famille 

6.  Autre 

1.  Vous vouliez vraiment vous marier à ce moment-là 

2.  
Vous vouliez vraiment vous marier mais vous auriez préféré plus 
tard 

3.  
Vous ne vouliez pas vous marier et vous y avez été obligé(e) par des 
pressions familiales 
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CARTE 19 - Quelle est la situation de votre enfant vis à vis de l’emploi ? 
 
 

 
 
 

CARTE 20 - À quelle catégorie professionnelle correspond son emploi ? 
 
 

1.  
Occupe un emploi sans limite de durée (CDI, titulaire de la fonction 
publique, F) 

2.  Occupe un emploi à durée limitée (CDD, intérimaire, vacataire,F) 

3.  Apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré 

4.  Étudiant(e), élève, en formation ou en stage non rémunéré 

5.  Chômeur (inscrit(e) ou non à Pôle Emploi) 

6.  Retraité(e) ou retiré(e) des affaires ou en préretraite 

7.  Femme ou homme au foyer 

8.  Autre situation (personne handicapéeF) 

1.  Agriculteur(rice) 

2.  Artisan(e), commerçant(e) ou chef(fe) d’entreprise 

3.  Cadre et profession intellectuelle supérieure 

4.  
Profession intermédiaire (par exemple, professeur des écoles, 
fonctionnaire de catégorie B, travailleur social, infirmier, contremaître 
ou technicien) 

5.  
Employé(e) (par exemple, secrétaire, vendeur, aide-soignant, 
fonctionnaire de catégorie C ou D, policier) 

6.  Ouvrier(ère) 
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CARTE 21 - Quel est le diplôme le plus élevé de votre enfant ? 
 
 

 
 

1.  Aucun diplôme 

2.  
CEP (certificat d’études primaires) ou  diplôme étranger de même 
niveau 

3.  Brevet des collèges ou diplôme étranger de même niveau 

4.  CAP, BEP ou diplôme étranger de même niveau 

5.  Baccalauréat professionnel ou diplôme étranger de même niveau 

6.  Baccalauréat technologique ou diplôme étranger de même niveau 

7.  Baccalauréat général ou diplôme étranger de même niveau 

8.  Diplôme de niveau BAC + 2 (DEUG, BTS ou équivalent) 

9.  Diplôme de niveau BAC + 3 (licence ou équivalent) 

10.  Diplôme de niveau BAC + 4 (maîtrise, master 1 ou équivalent) 

11.  
Diplôme de niveau BAC + 5 et plus (DEA, DESS, master 2, diplôme 
d’une grande école, doctorat) 
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CARTE 22 - Présentation de soi A 
 

D’après vous, parmi les caractéristiques suivantes, quelles sont celles qui vous 
définissent le mieux ? Vous pouvez en choisir quatre au maximum. 

 

1.  Votre génération ou votre âge 

2.  Votre sexe 

3.  Votre métier ou votre catégorie sociale 

4.  Votre niveau d’études 

5.  Votre quartier ou votre ville 

6.  Votre état de santé (un handicap ou une maladie) 

7.  Votre nationalité 

8.  Vos origines 

9.  Votre couleur de peau 

10.  Votre région d’origine 

11.  Votre religion 

12.  Vos centres d’intérêt ou vos passions 

13.  Vos opinions politiques 

14.  
Votre situation de famille (père, mère, grand-père, grand-mère, 
conjoint, enfantF) 

15.  Autre chose 
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CARTE 23 - Présentation de soi B 

 
D’après vous, parmi les caractéristiques suivantes, quelles sont celles qui vous 

définissent le mieux ? Vous pouvez en choisir quatre au maximum. 
 
 

1.  Votre nationalité 

2.  Vos origines 

3.  Votre couleur de peau 

4.  Votre région d’origine 

5.  Votre religion 

6.  Vos centres d’intérêt ou vos passions 

7.  Vos opinions politiques  

8.  
Votre situation de famille (père, mère, grand-père, grand-mère, 
conjoint, enfantF) 

9.  Votre génération ou votre âge 

10.  Votre sexe 

11.  Votre métier ou une catégorie sociale 

12.  Votre niveau d’études 

13.  Votre quartier ou votre ville 

14.  Votre état de santé (un handicap ou une maladie) 

15.  Autre chose 
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CARTE 24 - Série du baccalauréat 

 
Quelle était la série ? 

 
Bac généraux 

 

Bac technologiques 

 

Bac professionnels 
 

1.  Bac général littéraire : (L, A, A1 à A7, « philo ») 

2.  Bac général économique et social : ES, B 

3.  
Bac général scientifique : S, C, D, E (« Math élèm », « Sciences 
ex’ ») 

4.  Bac général (sans précision ou autres séries) 

5.  
Bac technologique sciences et technologies de laboratoire (STL, F5, 
F6, F7) 

6.  
Bac technologique sciences et technologies industrielles (STI, 
STI2D, STD2A, F1 à F4, F9, F10, F12) 

7.  
Bac technologique sciences médico-sociales, de la santé et du 
social (SMS, ST2S, F8) 

8.  
Bac technologique sciences et technologies tertiaires ou de la 
gestion (STT, STG, G, H) 

9.  Bac technologique (sans précision ou autres séries, F11, F12) 

10.  
Bac professionnel, secteur de la production (Structures métalliques, 
électricité, électronique, mécanique, énergie, génie climatique, 
métiers du bâtiment, génie civil, bois, habillementF) 

11.  
Bac professionnel, secteur des services (Secrétariat, bureautique, 
comptabilité, gestion, commerce, vente, transport, tourisme, accueil, 
coiffure, esthétiqueF) 

12.  
Bac professionnel, secteur de la production agricole 
(Agroalimentaire, alimentation, cuisine) 

13.  Bac professionnel (sans autre précision ou autres séries) 
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CARTE 25 - Quel est le dernier niveau scolaire  
que vous avez fréquenté à l’étranger? 

 
 

 
 

1.  Pré-élémentaire ou maternelle 

2.  Primaire non complet 

3.  Primaire complet 

4.  Collège (secondaire) non complet 

5.  Collège (secondaire) complet 

6.  Lycée (secondaire supérieur) non complet 

7.  Lycée (secondaire supérieur) complet 

8.  Enseignement supérieur (université) 
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CARTE 26 - Quelle est la dernière classe que vous avez suivie ? 

 

 

1.  CP 

2.  CE1-CE2 (10-9ème) 

3.  CM1-CM2 (8-7ème) 

4.  Classe préparatoire au certificat d’études 

5.  6ème-5ème 

6.  4ème (générale, technologique ou aménagée) 

7.  3ème (générale, technologique ou d’insertion) 

8.  2nde générale ou technologique 

9.  1ère générale (L, ES, S ou A, B, C,D) 

10.  Terminale générale (L, ES, S ou A, B,C,D) 

11.  
1ère, 2ème ou 3ème année de CAP/BEP ou mention 
complémentaire de CAP/BEP (en apprentissage ou non) 

12.  Autre niveau équivalant au CAP ou BEP 

13.  Seconde professionnelle 

14.  1ère professionnelle (anciennement première année de Bac Pro) 

15.  1ère technologique (STT, STI, STL, ou F, G, H ou BT) 

16.  
Terminale professionnelle (anciennement deuxième année de Bac 
Pro) 

17.  Terminale technologique (STT, STI, STL ou F, G, H ou BT) 

18.  Classes préparatoires 

19.  BTS-DUT ou équivalent 

20.  Brevet supérieur, capacité en droit, DAEU 

21.  Ecole sanitaire et sociale 

22.  
1er cycle universitaire, DEUG, DEUL, DUES, PCEM, DEUST, 1ère 
et 2ème années de licence 

23.  Autre niveau équivalant à un BAC+2 

24.  Licence ou 3ème année de licence 

25.  Maîtrise ou 1ère année de master 

26.  Autre niveau équivalant à un BAC+3 ou BAC+4 

27.  Troisième cycle universitaire, doctorat ou 2ème année de master 

28.  Ecole d’ingénieur ou grande école 

29.  Autre niveau équivalant au moins à BAC+5 

30.  
Enseignement adapté (SES, SEGPA, EREA, UPI), préapprentissage 
(CPA, CPPN, CLIPA) 

31.  Classe d’accueil spécifique pour les étrangers (classe relaisF) 

32.  Autres 
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CARTE 27 - Statut professionnel de l’enquêté 
 

Etes-vous / Etiez-vous0 
 

 

 
 
 
 

CARTE 28 - Quel est votre type d’emploi ? 
 
 

 

1.  Salarié(e) de l’État 

2.  Salarié(e) d’une collectivité territoriale 

3.  Salarié(e) d’une entreprise, d’un artisan, d’une association 

4.  Salarié(e) d’un ou plusieurs particulier(s) 

5.  
Vous aidez un membre de sa famille dans son travail sans être 
rémunéré(e) 

6.  
Chef(fe) d’entreprise salarié(e), PDG, gérant(e) minoritaire, 
associé(e) 

7.  Indépendant(e) ou à votre compte 

8.  
Salarié(e) des hôpitaux publics ou du secteur public social et 
médico-social 

1.  Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation 

2.  Placement par une agence d’intérim 

3.  Stage rémunéré en entreprise 

4.  
Emploi aidé (contrat unique d’insertion (CUI), contrat 
d'accompagnement dans l'emploi (CAE), contrat initiative emploi 
(CIE)F) 

5.  
Autre emploi à durée limitée, CDD, contrat court, saisonnier, 
vacataire etc. 

6.  Emploi sans limite de durée, CDI, titulaire de la fonction publique 
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CARTE 29 - Comment avez-vous trouvé cet emploi ? 
 

 

1.  Par une démarche personnelle auprès de l’entreprise 

2.  Par votre famille 

3.  Par relations personnelles 

4.  Par des réseaux sociaux numériques 

5.  En passant un concours ou un examen 

6.  En répondant à une annonce ou en en faisant passer une 

7.  Par une agence d’intérim 

8.  Par Pôle Emploi/ANPE 

9.  Par un autre organisme de placement 

10.  Par l’école ou l’organisme de formation 

11.  A été contacté par un employeur 

12.  
Par une mission d’insertion, une mission locale ou un autre service 
administratif (mairieF) 

13.  Suite à un stage 

14.  Par un autre moyen 
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CARTE 30 - Montant de vos ressources 
 
Si vous ne pouvez pas donner un montant précis de ces ressources, à combien les 

estimez-vous pour un mois ordinaire? 
 

1 Moins de 400 €  

2 De 400 € à moins de 600 €   

3 De 600 € à moins de 800 €   

4 De 800 € à moins de 1 000 €   

5 De 1 000 € à moins de 1 200 €   

6 De 1 200 € à moins de 1 500 €   

7 De 1 500 € à moins de 1 800 €   

8 De 1 800 € à moins de 2 000 €   

9 De 2 000 € à moins de 2 500 €   

10 De 2 500 € à moins de 3 000 €   

11 De 3 000 € à moins de 4 000 €   

12 De 4 000 € à moins de 6 000 €   

13 De 6 000 € à moins de 10 000 € 

14 10 000 € ou plus  
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CARTE 32 - Quelles méthodes utilisez-vous pour chercher un emploi ? 
 
 

 

1.  
Vous faites des candidatures spontanées, en allant voir directement 
des employeurs 

2.  Vous faites passer des annonces (journal, affichage, internet) 

3.  
Vous avez répondu à des offres d'emploi (presse, Internet, tableau 
d’affichage) 

4.  
Vous avez passé un concours de recrutement (dans les six derniers 
mois) 

5.  Vous avez fait des démarches pour vous établir à votre compte 

6.  Vous êtes inscrit(e)s dans une agence de travail temporaire (Intérim) 

7.  
Vous avez fait des démarches à Pôle Emploi (consultations 
annonce, entretien avec conseiller, F) 

8.  Vous recherchez par relations professionnelles 

9.  Vous recherchez par relations familiales 

10.  Vous recherchez par relations amicales ou personnelles 

11.  
Vous faites des démarches par l’intermédiaire d’une association 
d’insertion, d’une Mission locale ou de l’APEC 

12.  Vous utilisez des réseaux sociaux numériques 

13.  Vous faites autre chose 

14.  Vous ne recherchez pas d’emploi 
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CARTE 33 - Pourquoi ne cherchez-vous pas d’emploi ? 
 
 

 

1.  Vous ne souhaitez pas travailler pour le moment 

2.  Vous ne pensez pas pouvoir trouver du travail 

3.  
Vous attendez le résultat de démarches engagées, comme un 
concours, des entretiens ou des démarches pour vous établir à votre 
compte 

4.  
Vous n’êtes pas disponible pour travailler pour des raisons familiales 
ou personnelles 

5.  Vous n’êtes pas disponible pour travailler pour des raisons de santé 

6.  Vous êtes dispensé de recherche d’emploi (DRE) 

7.  Autre 
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CARTE 34 - Vous vous êtes alors trouvé sans emploi parce que 0 ? 
 

 
 

CARTE 35 - Activité principale d’au moins 1 an 
 

Qu’avez-vous fait après ? 
 

 

1.  C’était la fin de votre CDD, stage ou mission d’intérim 

2.  Vous avez été licencié 

3.  Vous avez démissionné 

4.  Vous avez eu une maladie, un accident, une invalidité... 

5.  Vous avez pris votre préretraite 

6.  Vous avez pris votre retraite 

7.  L’entreprise a fermé ou a été revendue 

8.  Vous êtes parti(e) en congé parental 

9.  Autres 

1.  Salarié (y compris apprentissage ou stage rémunéré) 

2.  
A votre compte ou indépendant (y compris aide d’une personne dans 
son travail) 

3.  Chômage (inscrit ou non à Pôle emploi) 

4.  Études (élève, étudiant) ou stage non rémunéré 

5.  Femme ou homme au foyer   

6.  Autres (y compris service national, retraite, situation de handicapF) 
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CARTE 36 – Echelle sociale 
 

Où vous placez/placiez-vous sur cette échelle ? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haut de la 
société 

Bas de la 
société 

0
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
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CARTE 37 - Dans cet emploi, étiez-vous0 
 
 

 

1.  Salarié(e) de l’État 

2.  Salarié(e) d’une collectivité territoriale 

3.  Salarié(e) d’une entreprise, d’un artisan, d’une association 

4.  Salarié(e) d’un ou plusieurs particulier(s) 

5.  
Vous aidiez un membre de sa famille dans son travail sans être 
rémunéré(e) 

6.  Chef d’entreprise salarié, PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e) 

7.  Indépendant(e) ou à votre compte 

8.  
Salarié(e) des hôpitaux publics ou du secteur public social et 
médico-social ? 
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CARTE 38 - Dans cet emploi, étiez-vous classé comme0 ? 
 

 
 

1.  Manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e)  

2.  
Ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e), technicien(ne) 
d’atelier  

3.  Technicien(ne)  

4.  Personnel de catégorie B ou assimilé 

5.  
Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP 
(non cadre)  

6.  Personnel de catégorie A ou assimilé 

7.  Ingénieur, cadre (sauf directeurs généraux ou leurs adjoints directs) 

8.  Personnel de catégorie C ou D ou assimilé 

9.  
Employé(e) de bureau, employé(e) de commerce, personnel de 
services  

10.  Directeur général, adjoint direct 
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CARTE 39 - A quelle fréquence priez-vous ? 
 

 

1.  Une ou plusieurs fois par jour 

2.  Plusieurs fois par semaine 

3.  Une fois par semaine 

4.  Occasionnellement 

5.  Seulement pendant les fêtes rituelles importantes 

6.  Jamais 
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CARTE 41 - Quelles sont les raisons pour lesquelles  
vous avez souhaité ou dû déménager ? 

 
 

1.  Pour avoir un logement plus grand 

2.  Pour devenir propriétaire 

3.  Pour vivre en couple 

4.  
Vous étiez logé provisoirement ou le propriétaire souhaitait résilier le 
bail 

5.  Vous avez été expulsé 

6.  Pour vivre dans une maison 

7.  Pour vivre dans un meilleur quartier 

8.  Pour avoir un logement de meilleure qualité, plus confortable 

9.  
Pour vous rapprocher de votre lieu de travail (ou de celui de votre 
conjoint) 

10.  
Parce que vous (ou votre conjoint) avez changé de travail (y compris 
mutation ou retraite) 

11.  
A cause de changements familiaux (naissances, divorce, veuvage, 
séparation) 

12.  
Pour avoir un logement personnel, quitter le logement de vos 
parents 

13.  
Le logement devait être démoli, vous avez été victime d’un sinistre, 
d’une catastrophe 

14.  Pour des raisons financières 

15.  Autres raisons 
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CARTE 42 - Quand vous êtes arrivé en France métropolitaine,  

dans les 6 premiers mois, dans quels types de logement  
avez-vous vécu ? 

 

 
 

CARTE 43 - Associations 
 

Si oui : s’agit-il0 
 

1.  Dans un CADA, un centre d’hébergement 

2.  Dans un foyer de travailleurs, un foyer Adoma (ex- SONACOTRA) 

3.  
Dans un logement prêté par des amis ou des membres de votre 
famille 

4.  Chez des amis ou des membres de votre famille 

5.  Dans le logement que vous occupez actuellement 

6.  
Dans un autre logement individuel, maison ou appartement (y 
compris le logement qu’occupait votre conjoint avant votre arrivée) 

7.  Autres (collectivité, squats, rueF) 

1.  D’une association de parents d’élèves 

2.  D’une association sportive 

3.  D’une association de solidarité ou d’entraide (y compris tontine) 

4.  
D’une association de défense des droits de l’homme et de lutte 
contre le racisme 

5.  D’une association religieuse 

6.  D’un parti ou d’un mouvement politique 

7.  D’un syndicat 

8.  D’une association culturelle, de jeunes ou de quartier 

9.  D’une autre association 
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CARTE 44 – Contrôle de police A 
 

Comment se sont comportés les policiers, les gendarmes lors  
du dernier contrôle ? Vous pouvez donner plusieurs réponses 

 
 

 
 

1.  Ils vous ont expliqué ce qu’ils faisaient et pour quelles raisons 

2.  Ils ont fouillé vos vêtements et vos sacs 

3.  Ils vous ont tutoyé 

4.  Ils vous ont provoqué, insulté 

5.  Ils ont été brutaux 

6.  Ils ont été polis 

7.  Rien de tout cela 
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CARTE 45 – Contrôle de police B 
 

Comment se sont comportés les policiers, les gendarmes lors  
du dernier contrôle ? Vous pouvez donner plusieurs réponses 

 
 

 
 

1.  Ils vous ont tutoyé  

2.  Ils ont été polis  

3.  Ils ont fouillé vos vêtements et vos sacs  

4.  Ils vous ont expliqué ce qu’ils faisaient et pour quelles raisons  

5.  Ils vous ont provoqué, insulté  

6.  Ils ont été brutaux 

7.  Rien de tout cela 
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CARTE 46 - Consultation d’un médecin 
 

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté un ou une0 
 
 

 
 
 

CARTE 47 - Avez-vous renoncé à0 ? 
 
 

 
 

1.  Médecin généraliste 

2.  Dentiste 

3.  Ophtalmologue 

4.  Gynécologue 

5.  Psychiatre ou psychologue 

6.  Autre spécialiste 

1.  Voir un ou une généraliste 

2.  
Voir un ou une dentiste, ophtalmologue, gynécologue, psychiatre, 
psychologue ou autre spécialiste 

3.  
Vous faire poser un implant dentaire, une couronne, un bridge, un 
dentier ou réaliser d’autres soins dentaires importants 

4.  Acheter des médicaments 

5.  Acheter des lunettes ou des lentilles 

6.  Faire des analyses de laboratoire, prise de sang 

7.  Faire des examens d’imagerie médicale (radiologie, scanner) 

8.  Autre 
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CARTE 48 - Vous avez renoncé à ces soins parce que 0 ? 
 
 

 
 
 

CARTE 49 - Actuellement est-ce que vous ou votre partenaire 
utilisez une méthode pour éviter d’avoir un enfant ? 

 
 

 

1.  Vous ne pouviez pas vous les payer 

2.  Vous avez préféré attendre que ça passe 

3.  Vous ne saviez pas qui aller voir 

4.  À cause des problèmes de langue 

5.  A cause de problèmes de papiers 

6.  Vous aviez peur des soins 

7.  Vous n’aviez pas le temps d’aller chez le médecin 

8.  C’était trop loin ou trop compliqué d’y aller 

9.  Autre 

1.  Oui 

2.  Non 
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CARTE 50 - Méthodes contraceptives 
 

Laquelle ? 
 
 

 
 
 

1.  Pilule 

2.  Stérilet 

3.  Implant 

4.  Préservatif masculin 

5.  Retrait, coït interrompu 

6.  
Méthode ogino, méthodes des températures, du calendrier, 
abstinence périodique 

7.  Abstinence 

8.  Ligature des trompes (stérilisation pour les femmes) 

9.  Vasectomie (stérilisation pour les hommes) 

10.  Allaitement 

11.  Autre 
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CARTE 51 - Méthodes contraceptives 
 

Quelle(s) autre(s) méthode(s) ? 
 
 

 
 
 

1.  Pilule du lendemain ou contraception d’urgence 

2.  Diaphragme, cape cervicale 

3.  Éponge 

4.  Crèmes spermicides, ovules 

5.  Patch contraceptif 

6.  Anneau vaginal 

7.  Depoprovera/injection hormonale 

8.  Préservatif féminin 

9.  Autre 
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CARTE 52 - Pas de méthode contraceptive parce que0 
 

Pouvez-vous me dire pourquoi ? 
 
 

 
 
 

1.  Vasectomie (stérilisation pour les hommes) 

2.  Ligature des trompes (stérilisation pour les femmes) 

3.  Ménopause ou stérilité (pour vous) 

4.  Ménopause ou stérilité de votre conjoint(e) 

5.  N’a jamais eu de rapport sexuel 

6.  N’a pas de rapport sexuel actuellement 

7.  Veut un enfant bientôt 

8.  Attend un enfant 

9.  Allaitement 

10.  Utilise des préservatifs 

11.  Raisons philosophiques ou religieuses 

12.  
Méthode Ogino, méthodes des températures, du calendrier, 
abstinence périodique 

13.  Relation avec une personne du même sexe 

14.  Retrait, coït interrompu 

15.  Autre raison 
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CARTE 53 – Dépistage du VIH/Sida 
 

Au cours de votre vie, avez-vous déjà fait un test de dépistage du VIH/sida ? 
Inclure tous les tests réalisés, y compris dans le cadre d’une grossesse ou d’une 

intervention chirurgicale 
 
 

 
 
 
 

CARTE 54 – Frottis du col de l’utérus 
 

Au cours des 3 dernières années, avez-vous eu un frottis du col de l’utérus ? 
Au cours d'un examen gynécologique, le médecin ou le gynécologue fait un prélèvement 
au niveau du col de l'utérus avec une petite brosse. Ce prélèvement est ensuite analysé 

par un laboratoire pour vérifier qu'il n'y a pas d’anomalie. 
 

 
 
 
 

1.  Oui, au cours des 12 derniers mois 

2.  Oui, il y a plus d’un an 

3.  Non 

1.  Oui 

2.  Non 
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CARTE 55 - Verre standard 

 
Les jours où vous buvez, combien de verres de boissons alcoolisées buvez-vous 

dans la journée, que ce soit de la bière, du vin ou tout autre type d'alcool ? 
 
Qu’est-ce qu’un verre standard ? 

Une bière, un verre de whisky, un verre de vin ou encore un pastis tels qu’on les sert dans les bars 
contiennent tous approximativement la même quantité d’alcool pur : environ 10 grammes. C’est ce 
qu’on appelle un verre standard ou encore une unité alcool. En revanche, chez soi ou chez des amis, 
les verres sont servis souvent plus généreusement. Ils contiennent alors des quantités d’alcool plus 
importantes que les verres standards servis dans les bars. 
 
 

 
 

 
Pour en savoir plus : http://www.alcool-info-service.fr 

 
 

CARTE 56 – Consommation d’alcool les 12 derniers mois 
 

Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence, vous est-il arrivé de boire 6 
verres de boissons alcoolisées ou plus en une même occasion ? 

 
 

 

1.  Jamais 

2.  Moins d’une fois par mois 

3.  Une fois par mois 

4.  Une fois par semaine 

5.  Tous les jours ou presque 
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CARTE 57 – Santé mentale au cours des 12 derniers mois 

 

Au cours des 12 derniers mois, vous est-il déjà arrivé de vous sentir 
particulièrement triste, cafardeux(se) ou déprimé(e), la plupart du temps dans la 

journée, pratiquement tous les jours, pendant une période d’au moins 2 
semaines ? 

 

 
 

CARTE 58 – Santé mentale au cours des 12 derniers mois 
 

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà eu le sentiment, pendant une 
période d’au moins 2 semaines, de n’avoir plus goût à rien, d’avoir perdu l’intérêt 

ou le plaisir pour les choses qui vous plaisaient habituellement ? 
 

 
 

CARTE 59 – Santé mentale au cours de cette période de 2 semaines 
 

Au cours de cette période de deux semaines pendant laquelle vous vous sentiez 
déprimé(e) et/ou sans intérêt pour la plupart des choses 

 

1.  Oui 

2.  Non 

1.  Oui 

2.  Non 

1.  
Votre appétit a-t-il considérablement changé, ou avez-vous pris ou 
perdu du poids sans en avoir l’intention ? 

2.  
Aviez-vous des problèmes de sommeil presque toutes les nuits 
(problèmes d’endormissement, réveils nocturnes ou précoces, 
dormir trop) ? 

3.  
Parliez-vous et vous déplaciez-vous plus lentement que d’habitude, 
ou au contraire, vous sentiez-vous agité(e) et aviez-vous du mal à 
rester en place, presque tous les jours ? 

4.  
Vous sentiez-vous fatigué(e), sans énergie, et ce presque tous les 
jours ? 

5.  Vous sentiez-vous sans valeur ou coupable presque tous les jours ? 

6.  
Aviez-vous du mal à vous concentrer ou à prendre des décisions, et 
ce presque tous les jours ? 

7.  
Avez-vous à plusieurs reprises pensé qu’il vaudrait mieux que vous 
soyez mort(e), avez-vous pensé au suicide ou à vous faire du mal ? 

8.  
Les problèmes dont nous venons de parler ont-ils entraîné des 
difficultés importantes sur votre lieu de vie ou dans vos relations 
avec les autres ? 
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CARTE 60 - Motifs de discrimination 
 

D’après vous était-ce plutôt à cause 0 
 
 

 

1.  De votre âge 

2.  De votre sexe (le fait d’être un homme ou une femme) 

3.  De votre état de santé ou un handicap 

4.  De votre couleur de peau 

5.  De vos origines ou votre nationalité 

6.  Du lieu où vous vivez, de la réputation de votre quartier 

7.  De votre accent, de votre façon de parler 

8.  
De votre situation de famille (célibataire, divorcé-e, enfants en bas 
âge) 

9.  De votre orientation sexuelle 

10.  De votre religion 

11.  De votre façon de vous habiller 

12.  De votre poids 

13.  Autre  
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CARTE 61 - Lieux de discrimination A 
 

Où cette expérience (ou ces expériences) s’est-elle produite  
(se sont-elles produites) ? 

 
 

 

1.  Lors d’une recherche d’emploi 

2.  Sur votre lieu de travail 

3.  Lors de la recherche d’un logement 

4.  Lors d’un contrôle de police 

5.  À l’école ou l’université ou lors d’une formation 

6.  
Dans vos rapports avec une administration ou service public (mairie, 
poste, pôle emploi, etc.) 

7.  Dans vos relations de voisinage 

8.  Chez un professionnel de santé ou à l’hôpital 

9.  
Dans des activités de loisir ou sportives (restaurant, bar, café, 
cinéma, boîte de nuit) 

10.  Dans les transports 

11.  Autre 
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CARTE 62 - Lieux de discrimination B 
 

Où cette expérience (ou ces expériences) s’est-elle produite  
(se sont-elles produites) ? 

 
 

 

1.  Chez un professionnel de santé ou à l’hôpital 

2.  Lors d’un contrôle de police 

3.  Lors d’une recherche d’emploi 

4.  Lors de la recherche d’un logement 

5.  
Dans des activités de loisir ou sportives (restaurant, bar, café, 
cinéma, boîte de nuit) 

6.  À l’école ou l’université ou lors d’une formation 

7.  Dans les transports 

8.  Dans vos relations de voisinage 

9.  
Dans vos rapports avec une administration ou service public (mairie, 
poste, pôle emploi, etc.) 

10.  Sur votre lieu de travail 

11.  Autre 
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CARTE 63 - Réactions face à une situation de discrimination 
 

Quand cela s’est produit, comment avez-vous réagi ? 
 
 

 

1.  Vous avez contesté ou vous êtes indigné 

2.  Vous en avez parlé à des membres de votre famille ou des amis   

3.  Vous en avez parlé à des collègues 

4.  Vous en avez parlé à une association 

5.  Vous en avez parlé à un syndicat 

6.  Vous en avez parlé au Défenseur des Droits 

7.  Vous avez porté plainte 

8.  Vous n’avez rien fait car vous ne saviez pas quoi faire 

9.  Vous n’avez rien fait car vous pensiez que cela ne servirait à rien 
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CARTE 64 - Vous est-il arrivé d’éviter des lieux en raison de 
 

Vous est-il arrivé de ne pas répondre à des offres d’emploi qui correspondent à 
vos compétences en raison de0 

 
 

 

1.  Votre sexe 

2.  Vos origines ou la couleur de votre peau  

3.  Votre religion 

4.  Ça ne vous est jamais arrivé 
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CARTE 65 - Situations de racisme 
 

Où cela s’est-il produit ? 
 
 

 

1.  Au travail 

2.  À l’université 

3.  À l’école 

4.  Dans un magasin 

5.  Dans la rue 

6.  Dans les transports 

7.  Dans un commissariat 

8.  Dans un hôpital 

9.  Dans une banque 

10.  Dans une administration 

11.  Dans des lieux d’activités sportives 

12.  Dans le cadre familial 

13.  Dans les rapports de voisinage 

14.  Autre 
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Cartes génériques 

 
Carte 100 
 

 
Carte Z - Raisons de discrimination 
 

 
 
Carte 101 
 

 

1.  Tout à fait d’accord 

2.  Plutôt d’accord 

3.  Plutôt pas d’accord 

4.  Pas du tout d’accord 

1.  Votre sexe (le fait d’être un homme ou une femme) 

2.  Votre état de santé ou un handicap 

3.  Votre couleur de peau  

4.  Vos origines ou votre nationalité 

5.  Votre religion 

6.  Votre âge 

7.  Autres 

1.  Presque tous 

2.  Plus de la moitié 

3.  La moitié 

4.  Moins de la moitié 

5.  Presque aucun ou aucun 


