
            1FRANZÖSISCH (MODUL)
82000 01
82000 02
82000 03     Finalement, nous aimerions, cette année,  vous poser encore des
82000 04     questions spécifiques sur le thème du tr avail "non payé".
82000 05
82000 06
82000 07
82000 08
82000 09 PRESSER LA TOUCHE <ENTER> !
82000 10
82000 11
82000 12
82000 13
82000 14
82000 15
82100 01 Qui s'occupe PRINCIPALEMENT des tâches ménag ères chez vous?
82100 02 -------------------------------------------- ----------------------------
82100 03 => Int.: Plusieurs réponses possibles seulem ent si ces tâches se
82100 04          répartissent A PARTS EGALES entre p lusieurs personnes!
82100 05   <01> => #b        #e
82100 06   <02> => #b        #e
82100 07   <03> => #b        #e
82100 08   <04> => #b        #e
82100 09   <05> => #b        #e
82100 10   <06> => #b        #e
82100 11   <07> => #b        #e
82100 12   <08> => #b        #e
82100 13   <09> => #b        #e
82100 14 ---------------------------------   <98> ne sait pas
82100 15   <50> personne(s) EXTERNE(S)       <99> pas  de réponse
82101 01 Qui s'occupe PRINCIPALEMENT des tâches ménag ères chez vous?
82101 02 -------------------------------------------- ----------------------------
82101 03 => Int.: Plusieurs réponses possibles seulem ent si ces tâches se
82101 04          répartissent A PARTS EGALES entre p lusieurs personnes!
82101 05
82101 06
82101 07                    - Vous-même ............. ..<1>
82101 08                    - Personne(s) externe(s) ..<2>
82101 09                    ------------------------- -----
82101 10                    - ne sait pas ........... ..<8>
82101 11                    - pas de réponse ........ ..<9>
82101 12
82101 13
82101 14
82101 15
82300 01
82300 02  Votre ménage compte-t-il des personnes hand icapées ou nécessitant des
82300 03  soins particuliers?
82300 04  ------------------------------------------- ---------------------------
82300 05
82300 06
82300 07
82300 08                         - oui .............. .<1>
82300 09                         - non .............. .<2>
82300 10                         -------------------- -----
82300 11                         - ne sait pas ...... .<8>
82300 12                         - pas de réponse ... .<9>
82300 13
82300 14
82300 15
82400 01  Pouvons-nous vous demander de qui il s'agit ?



            282400 02  ------------------------------------------- ---------------------------
82400 03  => INT.: Plusieurs réponses possibles
82400 04
82400 05    <01> => #b          #e
82400 06    <02> => #b          #e
82400 07    <03> => #b          #e
82400 08    <04> => #b          #e
82400 09    <05> => #b          #e
82400 10    <06> => #b          #e
82400 11    <07> => #b          #e
82400 12    <08> => #b          #e
82400 13    <09> => #b          #e
82400 14  ---------------------------------   <98> ne  sait pas
82400 15    <50> ne vit pas dans le ménage    <99> pa s de réponse
82500 01   Nous aimerions à présent vous poser quelqu es questions sur les
82500 02   différents travaux que vous avez effectués  pour votre ménage
82500 03 #b  #e
82500 04 -------------------------------------------- ----------------------------
82500 05
82500 06
82500 07                    PRESSER LA TOUCHE <ENTER>  !
82500 08
82500 09
82500 10
82500 11
82500 12
82500 13
82500 14
82500 15
82600 01  Lesquels des travaux suivants avez-vous eff ectués #b
82600 02  x,#e
82600 03  pour votre ménage, ne serait ce que 5 minut es?
82600 04 #1INT.:#b <1> = oui / <2> = non #e
82600 05  ------------------------------------------- ---------------------------
82600 06  <= avez-vous préparé des repas, des gâteaux  ou des conserves
82600 07
82600 08  <= avez-vous lavé la vaisselle, mis la tabl e, rangé la vaisselle
82600 09
82600 10  <= êtes-vous allé(e) en commissions, à la p oste, au nettoyage
82600 11     chimique, etc.
82600 12  <= avez-vous nettoyé, rangé, passé l'aspira teur, fait les lits
82600 13
82600 14
82600 15
82601 01
82601 02  SUITE => travaux pour le ménage #b
82601 03                                  #e
82601 04 #1INT.:#b <1> = oui / <2> = non  #e
82601 05  ------------------------------------------- ---------------------------
82601 06  <= avez-vous fait la lessive ou du repassag e
82601 07
82601 08  <= avez-vous entrepris des activités manuel les telles que réparer,
82601 09     rénover, laver la voiture ou le vélo, fa ire de la couture, tricoter
82601 10  <= vous êtes-vous occupé d'animaux domestiq ues, de plantes ou
82601 11     du jardinage
82601 12  <= avez-vous fait des travaux administratif s tels que préparer les
82601 13     paiements, téléphoner à la gérance, s'oc cuper de réclamations, etc.
82601 14
82601 15
82700 01   Combien de temps avez-vous passé
82700 02 #bx
82700 03 #eà préparer le petit-déjeuner, dîner et sou per et à faire des gâteaux
82700 04   ou des conserves?



            382700 05  ------------------------------------------- ---------------------------
82700 06  =>INT.: Indiquer les heures et minutes (Ex. : 1 heure 1/2 = <01> <30>,
82700 07                                                   15 min. = <00> <15>)
82700 08
82700 09            H: Heures .........<xx> <00>
82700 10            M: Minutes ........<00> <xx>
82700 11
82700 12          - ne sait pas .......<98> <00>
82700 13          - pas de réponse ....<99> <00>
82700 14
82700 15                       H: M:
82701 01
82701 02  Est-ce que c'était ...
82701 03  ------------------------------------------- ---------------------------
82701 04  => INT.: AIDER A ESTIMER
82701 05
82701 06
82701 07  - moins de 20 minutes ........<01>  - 3 h.   - moins de 4 h.  ....<06>
82701 08  - 20 min. - moins de 40 min. .<02>  - 4 h.   - moins de 5 h.  ....<07>
82701 09  - 40 min. - moins de 60 min. .<03>  - 5 h.   - moins de 8 h.  ....<08>
82701 10  - 1 heure - moins de 2 h.  ...<04>  - 8 h.   - moins de 13 h.  ...<09>
82701 11  - 2 h.    - moins de 3 h.  ...<05>  - 13 he ures et plus ..........<10>
82701 12                                      ------- ---------------------------
82701 13                                      - ne sa it pas ................<98>
82701 14                                      - pas d e réponse .............<99>
82701 15
82800 01   Combien de temps avez-vous passé
82800 02 #bx
82800 03 #eà laver la vaisselle, la ranger, mettre la  table ?
82800 04  ------------------------------------------- ---------------------------
82800 05  =>INT.: Indiquer les heures et minutes (Ex. : 1 heure 1/2 = <01> <30>,
82800 06                                                   15 min. = <00> <15>)
82800 07
82800 08
82800 09            H: Heures .........<xx> <00>
82800 10            M: Minutes ........<00> <xx>
82800 11
82800 12          - ne sait pas .......<98> <00>
82800 13          - pas de réponse ....<99> <00>
82800 14
82800 15                       H: M:
82801 01
82801 02  Est-ce que c'était ...
82801 03  ------------------------------------------- ---------------------------
82801 04  => INT.: AIDER A ESTIMER
82801 05
82801 06
82801 07  - moins de 20 minutes ........<01>  - 3 h.   - moins de 4 h.  ....<06>
82801 08  - 20 min. - moins de 40 min. .<02>  - 4 h.   - moins de 5 h.  ....<07>
82801 09  - 40 min. - moins de 60 min. .<03>  - 5 h.   - moins de 8 h.  ....<08>
82801 10  - 1 heure - moins de 2 h.  ...<04>  - 8 h.   - moins de 13 h.  ...<09>
82801 11  - 2 h.    - moins de 3 h.  ...<05>  - 13 he ures et plus ..........<10>
82801 12                                      ------- ---------------------------
82801 13                                      - ne sa it pas ................<98>
82801 14                                      - pas d e réponse .............<99>
82801 15
82900 01
82900 02   Combien de temps avez-vous mis
82900 03 #bx
82900 04 #epour aller en commissions, à la poste, au nettoyage chimique, mais
82900 05   sans compter le temps consacré au lèche-vi trine?
82900 06  ------------------------------------------- ---------------------------
82900 07  =>INT.: Indiquer les heures et minutes (Ex. : 1 heure 1/2 = <01> <30>,



            482900 08                                                   15 min. = <00> <15>)
82900 09
82900 10            H: Heures .........<xx> <00>
82900 11            M: Minutes ........<00> <xx>
82900 12
82900 13          - ne sait pas .......<98> <00>
82900 14          - pas de réponse ....<99> <00>
82900 15                       H: M:
82901 01
82901 02  Est-ce que c'était ...
82901 03  ------------------------------------------- ---------------------------
82901 04  => INT.: AIDER A ESTIMER
82901 05
82901 06
82901 07  - moins de 20 minutes ........<01>  - 3 h.   - moins de 4 h.  ....<06>
82901 08  - 20 min. - moins de 40 min. .<02>  - 4 h.   - moins de 5 h.  ....<07>
82901 09  - 40 min. - moins de 60 min. .<03>  - 5 h.   - moins de 8 h.  ....<08>
82901 10  - 1 heure - moins de 2 h.  ...<04>  - 8 h.   - moins de 13 h.  ...<09>
82901 11  - 2 h.    - moins de 3 h.  ...<05>  - 13 he ures et plus ..........<10>
82901 12                                      ------- ---------------------------
82901 13                                      - ne sa it pas ................<98>
82901 14                                      - pas d e réponse .............<99>
82901 15
83000 01   Combien de temps avez-vous passé
83000 02 #bx
83000 03 #eà nettoyer, ranger, passer l'aspirateur et  à faire les lits?
83000 04  ------------------------------------------- ---------------------------
83000 05  =>INT.: Indiquer les heures et minutes (Ex. : 1 heure 1/2 = <01> <30>,
83000 06                                                   15 min. = <00> <15>)
83000 07
83000 08
83000 09            H: Heures .........<xx> <00>
83000 10            M: Minutes ........<00> <xx>
83000 11
83000 12          - ne sait pas .......<98> <00>
83000 13          - pas de réponse ....<99> <00>
83000 14
83000 15                       H: M:
83001 01
83001 02  Est-ce que c'était ...
83001 03  ------------------------------------------- ---------------------------
83001 04  => INT.: AIDER A ESTIMER
83001 05
83001 06
83001 07  - moins de 20 minutes ........<01>  - 3 h.   - moins de 4 h.  ....<06>
83001 08  - 20 min. - moins de 40 min. .<02>  - 4 h.   - moins de 5 h.  ....<07>
83001 09  - 40 min. - moins de 60 min. .<03>  - 5 h.   - moins de 8 h.  ....<08>
83001 10  - 1 heure - moins de 2 h.  ...<04>  - 8 h.   - moins de 13 h.  ...<09>
83001 11  - 2 h.    - moins de 3 h.  ...<05>  - 13 he ures et plus ..........<10>
83001 12                                      ------- ---------------------------
83001 13                                      - ne sa it pas ................<98>
83001 14                                      - pas d e réponse .............<99>
83001 15
83100 01   Combien de temps avez-vous passé
83100 02 #bx
83100 03 #eà remplir la machine à laver, suspendre le  linge et repasser ?
83100 04  ------------------------------------------- ---------------------------
83100 05  =>INT.: Indiquer les heures et minutes (Ex. : 1 heure 1/2 = <01> <30>,
83100 06                                                   15 min. = <00> <15>)
83100 07
83100 08
83100 09            H: Heures .........<xx> <00>
83100 10            M: Minutes ........<00> <xx>



            583100 11
83100 12          - ne sait pas .......<98> <00>
83100 13          - pas de réponse ....<99> <00>
83100 14
83100 15                       H: M:
83101 01
83101 02  Est-ce que c'était ...
83101 03  ------------------------------------------- ---------------------------
83101 04  => INT.: AIDER A ESTIMER
83101 05
83101 06
83101 07  - moins de 20 minutes ........<01>  - 3 h.   - moins de 4 h.  ....<06>
83101 08  - 20 min. - moins de 40 min. .<02>  - 4 h.   - moins de 5 h.  ....<07>
83101 09  - 40 min. - moins de 60 min. .<03>  - 5 h.   - moins de 8 h.  ....<08>
83101 10  - 1 heure - moins de 2 h.  ...<04>  - 8 h.   - moins de 13 h.  ...<09>
83101 11  - 2 h.    - moins de 3 h.  ...<05>  - 13 he ures et plus ..........<10>
83101 12                                      ------- ---------------------------
83101 13                                      - ne sa it pas ................<98>
83101 14                                      - pas d e réponse .............<99>
83101 15
83200 01   Combien de temps avez-vous consacré
83200 02 #bx
83200 03 #eà des activités manuelles telles que répar er, rénover, laver la
83200 04   voiture ou le vélo, la couture, le tricot?
83200 05  ------------------------------------------- ---------------------------
83200 06  =>INT.: Indiquer les heures et minutes (Ex. : 1 heure 1/2 = <01> <30>,
83200 07                                                   15 min. = <00> <15>)
83200 08
83200 09            H: Heures .........<xx> <00>
83200 10            M: Minutes ........<00> <xx>
83200 11
83200 12          - ne sait pas .......<98> <00>
83200 13          - pas de réponse ....<99> <00>
83200 14
83200 15                       H: M:
83201 01
83201 02  Est-ce que c'était ...
83201 03  ------------------------------------------- ---------------------------
83201 04  => INT.: AIDER A ESTIMER
83201 05
83201 06
83201 07  - moins de 20 minutes ........<01>  - 3 h.   - moins de 4 h.  ....<06>
83201 08  - 20 min. - moins de 40 min. .<02>  - 4 h.   - moins de 5 h.  ....<07>
83201 09  - 40 min. - moins de 60 min. .<03>  - 5 h.   - moins de 8 h.  ....<08>
83201 10  - 1 heure - moins de 2 h.  ...<04>  - 8 h.   - moins de 13 h.  ...<09>
83201 11  - 2 h.    - moins de 3 h.  ...<05>  - 13 he ures et plus ..........<10>
83201 12                                      ------- ---------------------------
83201 13                                      - ne sa it pas ................<98>
83201 14                                      - pas d e réponse .............<99>
83201 15
83300 01   Combien de temps avez-vous consacré
83300 02 #bx
83300 03 #eaux soins aux animaux, à l'entretien des p lantes, au jardinage?
83300 04  ------------------------------------------- ---------------------------
83300 05  =>INT.: Indiquer les heures et minutes (Ex. : 1 heure 1/2 = <01> <30>,
83300 06                                                   15 min. = <00> <15>)
83300 07
83300 08
83300 09            H: Heures .........<xx> <00>
83300 10            M: Minutes ........<00> <xx>
83300 11
83300 12          - ne sait pas .......<98> <00>
83300 13          - pas de réponse ....<99> <00>



            683300 14
83300 15                       H: M:
83301 01
83301 02  Est-ce que c'était ...
83301 03  ------------------------------------------- ---------------------------
83301 04  => INT.: AIDER A ESTIMER
83301 05
83301 06
83301 07  - moins de 20 minutes ........<01>  - 3 h.   - moins de 4 h.  ....<06>
83301 08  - 20 min. - moins de 40 min. .<02>  - 4 h.   - moins de 5 h.  ....<07>
83301 09  - 40 min. - moins de 60 min. .<03>  - 5 h.   - moins de 8 h.  ....<08>
83301 10  - 1 heure - moins de 2 h.  ...<04>  - 8 h.   - moins de 13 h.  ...<09>
83301 11  - 2 h.    - moins de 3 h.  ...<05>  - 13 he ures et plus ..........<10>
83301 12                                      ------- ---------------------------
83301 13                                      - ne sa it pas ................<98>
83301 14                                      - pas d e réponse .............<99>
83301 15
83400 01   Combien de temps avez-vous consacré
83400 02 #bx
83400 03 #eà des travaux administratifs, tels que pré parer les paiements,
83400 04   téléphoner à la gérance, s'occuper de récl amations, etc.?
83400 05  ------------------------------------------- ---------------------------
83400 06  =>INT.: Indiquer les heures et minutes (Ex. : 1 heure 1/2 = <01> <30>,
83400 07                                                   15 min. = <00> <15>)
83400 08
83400 09            H: Heures .........<xx> <00>
83400 10            M: Minutes ........<00> <xx>
83400 11
83400 12          - ne sait pas .......<98> <00>
83400 13          - pas de réponse ....<99> <00>
83400 14
83400 15                       H: M:
83401 01
83401 02  Est-ce que c'était ...
83401 03  ------------------------------------------- ---------------------------
83401 04  => INT.: AIDER A ESTIMER
83401 05
83401 06
83401 07  - moins de 20 minutes ........<01>  - 3 h.   - moins de 4 h.  ....<06>
83401 08  - 20 min. - moins de 40 min. .<02>  - 4 h.   - moins de 5 h.  ....<07>
83401 09  - 40 min. - moins de 60 min. .<03>  - 5 h.   - moins de 8 h.  ....<08>
83401 10  - 1 heure - moins de 2 h.  ...<04>  - 8 h.   - moins de 13 h.  ...<09>
83401 11  - 2 h.    - moins de 3 h.  ...<05>  - 13 he ures et plus ..........<10>
83401 12                                      ------- ---------------------------
83401 13                                      - ne sa it pas ................<98>
83401 14                                      - pas d e réponse .............<99>
83401 15
83500 01   Lesquelles des tâches suivantes avez-vous effectuées
83500 02 #bx,
83500 03 #ene serait-ce que 5 minutes, pour vous occu per de
83500 04 #bY
83500 05 #e------------------------------------------ ---------------------------
83500 06  <= donner à manger à la cuillère, donner le  biberon, laver, habiller,
83500 07     mettre au lit
83500 08  <= jouer, aider à faire les devoirs, dialog uer ou se promener avec
83500 09
83500 10  <= amener quelque part, p.ex. au jardin d'e nfants, à un cours, chez
83500 11     les grands-parents, etc. ou effectuer de s tâches organisationelles..
83500 12
83500 13
83500 14    #w INT.: #b <1> = oui / <2> = non #e
83500 15
83510 01   Laquelle des tâches suivantes avez-vous ef fectuées



            783510 02 #bX
83510 03 #ene serait-ce que 5 minutes, pour vous occu per de
83510 04 #bY
83510 05 #e------------------------------------------ ----------------------------
83510 06 <= jouer, aider à faire les devoirs, dialogu er ou se promener avec
83510 07
83510 08 <= amener quelque part, p.ex. à l'école, à u n cours, chez les
83510 09    grands-parents, etc. ou effectuer des tâc hes organisationelles ...
83510 10
83510 11
83510 12
83510 13  #wINT.:#b  <1> = oui / <2> = non  #e
83510 14
83510 15
83600 01   Combien de temps avez-vous passé
83600 02 #bx#eà donner à manger à la cuillère,
83600 03   donner le biberon, laver, habiller, mettre  au lit
83600 04 #bY
83600 05 #e------------------------------------------ ---------------------------
83600 06  =>INT.: Indiquer les heures et minutes (Ex. : 1 heure 1/2 = <01> <30>,
83600 07                                                   15 min. = <00> <15>)
83600 08
83600 09            H: Heures .........<xx> <00>
83600 10            M: Minutes ........<00> <xx>
83600 11
83600 12          - ne sait pas .......<98> <00>
83600 13          - pas de réponse ....<99> <00>
83600 14
83600 15                       H: M:
83601 01
83601 02  Est-ce que c'était ...
83601 03  ------------------------------------------- ---------------------------
83601 04  => INT.: AIDER A ESTIMER
83601 05
83601 06
83601 07  - moins de 20 minutes ........<01>  - 3 h.   - moins de 4 h.  ....<06>
83601 08  - 20 min. - moins de 40 min. .<02>  - 4 h.   - moins de 5 h.  ....<07>
83601 09  - 40 min. - moins de 60 min. .<03>  - 5 h.   - moins de 8 h.  ....<08>
83601 10  - 1 heure - moins de 2 h.  ...<04>  - 8 h.   - moins de 13 h.  ...<09>
83601 11  - 2 h.    - moins de 3 h.  ...<05>  - 13 he ures et plus ..........<10>
83601 12                                      ------- ---------------------------
83601 13                                      - ne sa it pas ................<98>
83601 14                                      - pas d e réponse .............<99>
83601 15
83700 01   Combien de temps avez-vous passé
83700 02 #bx
83700 03 #eà aider à faire les devoirs, jouer, vous p romener ou dialoguer avec
83700 04 #bY
83700 05 #e------------------------------------------ ---------------------------
83700 06  =>INT.: Indiquer les heures et minutes (Ex. : 1 heure 1/2 = <01> <30>,
83700 07                                                   15 min. = <00> <15>)
83700 08
83700 09            H: Heures .........<xx> <00>
83700 10            M: Minutes ........<00> <xx>
83700 11
83700 12          - ne sait pas .......<98> <00>
83700 13          - pas de réponse ....<99> <00>
83700 14
83700 15                       H: M:
83701 01
83701 02  Est-ce que c'était ...
83701 03  ------------------------------------------- ---------------------------
83701 04  => INT.: AIDER A ESTIMER



            883701 05
83701 06
83701 07  - moins de 20 minutes ........<01>  - 3 h.   - moins de 4 h.  ....<06>
83701 08  - 20 min. - moins de 40 min. .<02>  - 4 h.   - moins de 5 h.  ....<07>
83701 09  - 40 min. - moins de 60 min. .<03>  - 5 h.   - moins de 8 h.  ....<08>
83701 10  - 1 heure - moins de 2 h.  ...<04>  - 8 h.   - moins de 13 h.  ...<09>
83701 11  - 2 h.    - moins de 3 h.  ...<05>  - 13 he ures et plus ..........<10>
83701 12                                      ------- ---------------------------
83701 13                                      - ne sa it pas ................<98>
83701 14                                      - pas d e réponse .............<99>
83701 15
83800 01   Combien de temps avez-vous mis #bx#e
83800 02   pour amener #b
83800 03 #eà un endroit, p.ex. au jardin d'enfants, à  l'école, à un cours, chez
83800 04   les grands-parents ou pour effectuer des t âches organisationelles ...?
83800 05 - ------------------------------------------ ----------------------------
83800 06  =>INT.: Indiquer les heures et minutes (Ex. : 1 heure 1/2 = <01> <30>,
83800 07                                                   15 min. = <00> <15>)
83800 08
83800 09            H: Heures .........<xx> <00>
83800 10            M: Minutes ........<00> <xx>
83800 11
83800 12          - ne sait pas .......<98> <00>
83800 13          - pas de réponse ....<99> <00>
83800 14
83800 15                       H: M:
83801 01
83801 02  Est-ce que c'était ...
83801 03  ------------------------------------------- ---------------------------
83801 04  => INT.: AIDER A ESTIMER
83801 05
83801 06
83801 07  - moins de 20 minutes ........<01>  - 3 h.   - moins de 4 h.  ....<06>
83801 08  - 20 min. - moins de 40 min. .<02>  - 4 h.   - moins de 5 h.  ....<07>
83801 09  - 40 min. - moins de 60 min. .<03>  - 5 h.   - moins de 8 h.  ....<08>
83801 10  - 1 heure - moins de 2 h.  ...<04>  - 8 h.   - moins de 13 h.  ...<09>
83801 11  - 2 h.    - moins de 3 h.  ...<05>  - 13 he ures et plus ..........<10>
83801 12                                      ------- ---------------------------
83801 13                                      - ne sa it pas ................<98>
83801 14                                      - pas d e réponse .............<99>
83801 15
83900 01   Combien de temps avez-vous consacré
83900 02 #bx,
83900 03 #eaux soins, à l'assistance ou au transport de
83900 04 #bX
83900 05 #e, ne serait-ce que 5 minutes?
83900 06  ------------------------------------------- ---------------------------
83900 07  =>INT.: Indiquer les heures et minutes (Ex. : 1 heure 1/2 = <01> <30>,
83900 08                                                   15 min. = <00> <15>)
83900 09
83900 10            H: Heures .........<xx> <00>
83900 11            M: Minutes ........<00> <xx>
83900 12
83900 13          - ne sait pas .......<98> <00>
83900 14          - pas de réponse ....<99> <00>
83900 15                       H: M:
83901 01
83901 02  Est-ce que c'était ...
83901 03  ------------------------------------------- ---------------------------
83901 04  => INT.: AIDER A ESTIMER
83901 05
83901 06
83901 07  - moins de 20 minutes ........<01>  - 3 h.   - moins de 4 h.  ....<06>



            983901 08  - 20 min. - moins de 40 min. .<02>  - 4 h.   - moins de 5 h.  ....<07>
83901 09  - 40 min. - moins de 60 min. .<03>  - 5 h.   - moins de 8 h.  ....<08>
83901 10  - 1 heure - moins de 2 h.  ...<04>  - 8 h.   - moins de 13 h.  ...<09>
83901 11  - 2 h.    - moins de 3 h.  ...<05>  - 13 he ures et plus ..........<10>
83901 12                                      ------- ---------------------------
83901 13                                      - ne sa it pas ................<98>
83901 14                                      - pas d e réponse .............<99>
83901 15
84000 01
84000 02
84000 03
84000 04
84000 05
84000 06
84000 07
84000 08                     PRESSER LA TOUCHE <ENTER > !
84000 09
84000 10
84000 11
84000 12
84000 13
84000 14
84000 15
84100 01  Vous avez donc consacré #b
84100 02  x #e
84100 03  au total #3x #eheures et#3x #eminutes aux t âches ménagères.
84100 04  C'est à peu près cela?
84100 05  ------------------------------------------- ---------------------------
84100 06
84100 07
84100 08
84100 09                         - oui .............. ..<1>
84100 10                         - non .............. ..<2>
84100 11                         -------------------- -----
84100 12                         - ne sait pas ...... ..<8>
84100 13                         - pas de réponse ... ..<9>
84100 14
84100 15
84110 01  Vous avez donc consacré #b
84110 02  x #e
84110 03  au total #3x #eheures et#3x #eminutes aux t âches ménagères
84110 04  et aux enfants. C'est à peu près cela?
84110 05  ------------------------------------------- ---------------------------
84110 06
84110 07
84110 08                         - oui .............. ..<1>
84110 09                         - non .............. ..<2>
84110 10                         -------------------- -----
84110 11                         - ne sait pas ...... ..<8>
84110 12                         - pas de réponse ... ..<9>
84110 13
84110 14
84110 15
84120 01  Vous avez donc consacré #b
84120 02  x#e
84120 03  au total #3x #eheures et#3x #eminutes aux t âches ménagères
84120 04  et aux personnes nécessitant des soins part iculiers qui vivent
84120 05  dans votre ménage. C'est à peu près cela?
84120 06  ------------------------------------------- ---------------------------
84120 07
84120 08
84120 09                         - oui .............. ..<1>
84120 10                         - non .............. ..<2>



            1084120 11                         -------------------- -----
84120 12                         - ne sait pas ...... ..<8>
84120 13                         - pas de réponse ... ..<9>
84120 14
84120 15
84130 01  Vous avez donc consacré #b
84130 02  x#e
84130 03  au total #3x #eheures et#3x #eminutes aux t âches ménagères,
84130 04  aux enfants et aux personnes nécessitant de s soins particuliers
84130 05  qui vivent dans votre ménage. C'est à peu p rès cela?
84130 06  ------------------------------------------- ---------------------------
84130 07
84130 08                         - oui .............. ..<1>
84130 09                         - non .............. ..<2>
84130 10                         -------------------- -----
84130 11                         - ne sait pas ...... ..<8>
84130 12                         - pas de réponse ... ..<9>
84130 13
84130 14
84130 15
84200 01   Combien de temps environ avez-vous donc co nsacré
84200 02 #bx
84200 03 #eà l'ensemble des tâches ménagères?
84200 04  ------------------------------------------- ---------------------------
84200 05  =>INT.: Indiquer les heures et minutes (Ex. : 1 heure 1/2 = <01> <30>,
84200 06                                                   15 min. = <00> <15>)
84200 07
84200 08            H: Heures .........<xx> <00>
84200 09            M: Minutes ........<00> <xx>
84200 10
84200 11          - ne sait pas .......<98> <00>
84200 12          - pas de réponse ....<99> <00>
84200 13
84200 14
84200 15                       H: M:
84201 01
84201 02  Est-ce que c'était ...
84201 03  ------------------------------------------- ---------------------------
84201 04  => INT.: AIDER A ESTIMER
84201 05
84201 06  - moins de 20 minutes ........<01>  - 5 h.   - moins de 6 h.  ....<08>
84201 07  - 20 min. - moins de 40 min. .<02>  - 6 h.   - moins de 8 h.  ....<09>
84201 08  - 40 min. - moins de 60 min. .<03>  - 8 h.   - moins de 10 h.  ...<10>
84201 09  - 1 heure - moins de 2 h.  ...<04>  - 10 h.   - moins de 13 h.  ...<11>
84201 10  - 2 h.    - moins de 3 h.  ...<05>  - 13 h.   - moins de 16 h.  ...<12>
84201 11  - 3 h.    - moins de 4 h.  ...<06>  - 16 he ures et plus ..........<13>
84201 12  - 4 h.    - moins de 5 h.  ...<07>  ------- ---------------------------
84201 13                                      - ne sa it pas ................<98>
84201 14                                      - pas d e réponse .............<99>
84201 15
84210 01   Au total, combien de temps environ avez-vo us donc consacré
84210 02 #bx
84210 03 #eaux tâches ménagères et aux enfants?
84210 04  ------------------------------------------- ---------------------------
84210 05  =>INT.: Indiquer les heures et minutes (Ex. : 1 heure 1/2 = <01> <30>,
84210 06                                                   15 min. = <00> <15>)
84210 07
84210 08
84210 09            H: Heures .........<xx> <00>
84210 10            M: Minutes ........<00> <xx>
84210 11
84210 12          - ne sait pas .......<98> <00>
84210 13          - pas de réponse ....<99> <00>



            1184210 14
84210 15                       H: M:
84211 01
84211 02  Est-ce que c'était ...
84211 03  ------------------------------------------- ---------------------------
84211 04  => INT.: AIDER A ESTIMER
84211 05
84211 06  - moins de 20 minutes ........<01>  - 5 h.   - moins de 6 h.  ....<08>
84211 07  - 20 min. - moins de 40 min. .<02>  - 6 h.   - moins de 8 h.  ....<09>
84211 08  - 40 min. - moins de 60 min. .<03>  - 8 h.   - moins de 10 h.  ...<10>
84211 09  - 1 heure - moins de 2 h.  ...<04>  - 10 h.   - moins de 13 h.  ...<11>
84211 10  - 2 h.    - moins de 3 h.  ...<05>  - 13 h.   - moins de 16 h.  ...<12>
84211 11  - 3 h.    - moins de 4 h.  ...<06>  - 16 he ures et plus ..........<13>
84211 12  - 4 h.    - moins de 5 h.  ...<07>  ------- ---------------------------
84211 13                                      - ne sa it pas ................<98>
84211 14                                      - pas d e réponse .............<99>
84211 15
84220 01   Au total, combien de temps environ avez-vo us donc consacré
84220 02 #bx
84220 03 #eaux tâches ménagères et aux personnes néce ssitant des soins
84220 04   particuliers qui vivent dans votre ménage?
84220 05  ------------------------------------------- ---------------------------
84220 06  =>INT.: Indiquer les heures et minutes (Ex. : 1 heure 1/2 = <01> <30>,
84220 07                                                   15 min. = <00> <15>)
84220 08
84220 09            H: Heures .........<xx> <00>
84220 10            M: Minutes ........<00> <xx>
84220 11
84220 12          - ne sait pas .......<98> <00>
84220 13          - pas de réponse ....<99> <00>
84220 14
84220 15                       H: M:
84221 01
84221 02  Est-ce que c'était ...
84221 03  ------------------------------------------- ---------------------------
84221 04  => INT.: AIDER A ESTIMER
84221 05
84221 06  - moins de 20 minutes ........<01>  - 5 h.   - moins de 6 h.  ....<08>
84221 07  - 20 min. - moins de 40 min. .<02>  - 6 h.   - moins de 8 h.  ....<09>
84221 08  - 40 min. - moins de 60 min. .<03>  - 8 h.   - moins de 10 h.  ...<10>
84221 09  - 1 heure - moins de 2 h.  ...<04>  - 10 h.   - moins de 13 h.  ...<11>
84221 10  - 2 h.    - moins de 3 h.  ...<05>  - 13 h.   - moins de 16 h.  ...<12>
84221 11  - 3 h.    - moins de 4 h.  ...<06>  - 16 he ures et plus ..........<13>
84221 12  - 4 h.    - moins de 5 h.  ...<07>  ------- ---------------------------
84221 13                                      - ne sa it pas ................<98>
84221 14                                      - pas d e réponse .............<99>
84221 15
84230 01   Au total, combien de temps environ avez-vo us donc consacré
84230 02 #bx
84230 03 #eaux tâches ménagères, aux enfants et aux p ersonnes nécessitant
84230 04   des soins particuliers qui vivent dans vot re ménage?
84230 05  ------------------------------------------- ---------------------------
84230 06  =>INT.: Indiquer les heures et minutes (Ex. : 1 heure 1/2 = <01> <30>,
84230 07                                                   15 min. = <00> <15>)
84230 08
84230 09            H: Heures .........<xx> <00>
84230 10            M: Minutes ........<00> <xx>
84230 11
84230 12          - ne sait pas .......<98> <00>
84230 13          - pas de réponse ....<99> <00>
84230 14
84230 15                       H: M:
84231 01



            1284231 02  Est-ce que c'était ...
84231 03  ------------------------------------------- ---------------------------
84231 04  => INT.: AIDER A ESTIMER
84231 05
84231 06  - moins de 20 minutes ........<01>  - 5 h.   - moins de 6 h.  ....<08>
84231 07  - 20 min. - moins de 40 min. .<02>  - 6 h.   - moins de 8 h.  ....<09>
84231 08  - 40 min. - moins de 60 min. .<03>  - 8 h.   - moins de 10 h.  ...<10>
84231 09  - 1 heure - moins de 2 h.  ...<04>  - 10 h.   - moins de 13 h.  ...<11>
84231 10  - 2 h.    - moins de 3 h.  ...<05>  - 13 h.   - moins de 16 h.  ...<12>
84231 11  - 3 h.    - moins de 4 h.  ...<06>  - 16 he ures et plus ..........<13>
84231 12  - 4 h.    - moins de 5 h.  ...<07>  ------- ---------------------------
84231 13                                      - ne sa it pas ................<98>
84231 14                                      - pas d e réponse .............<99>
84231 15
84400 01  Nous nous intéressons maintenant à toutes l es activités de bénévolat
84400 02  ou honorifique que vous exercez pour une as sociation, une organisation
84400 03  ou une institution publique. Avez-vous eu, durant les 4 dernières
84400 04  semaines, une ou plusieurs activités de ce type?
84400 05  ------------------------------------------- ---------------------------
84400 06             - oui ..............<1>
84400 07             - non ..............<2>
84400 08             ------------------------
84400 09             - ne sait pas ......<8>
84400 10             - pas de réponse ...<9>
84400 11 => INT: des questions sur des activités de b énévolat reposant sur l'ini-
84400 12         tiative privée, telle que l'aide aux  voisins viennent ensuite.
84400 13 => INT: les indemnités de séance, l'indemnis ation des frais
84400 14         ou le versement de montants symboliq ues ne sont pas
84400 15         considérés comme une forme de rémuné ration.
84500 01  De quelle organisation s'agit-il?
84500 02  ------------------------------------------- ---------------------------
84500 03  => INT.: Indiquer la première activité!
84500 04
84500 05  - association sportive .......<01>  - parti  politique ............<06>
84500 06  - institution religieuse .....<02>  - charg e politique ou publique
84500 07  - institution socio-caritative<03>    (parl ement, membre élu d'une
84500 08  - association culturelle .....<04>    commi ssion, d'un tribunal,
84500 09  - assoc. de défense d'intérêts        tuteu r .....................<07>
84500 10    (organis. professionnelles,       - autre  activité d'utilité
84500 11    syndicat, protection des            publi que (pompier, samaritain,
84500 12    consommateurs, organis. de          etc . .......................<08>
84500 13    protection de l'environ.,         ------- ---------------------------
84500 14    ACS, TCS, etc.) ............<05>  - ne sa it pas ................<98>
84500 15                                      - pas d e réponse .............<99>
84501 01  De quelle organisation s'agit-il?
84501 02  ------------------------------------------- ---------------------------
84501 03  => INT.: Indiquer la deuxième activité!
84501 04
84501 05  - association sportive .......<01>  - parti  politique ............<06>
84501 06  - institution religieuse .....<02>  - charg e politique ou publique
84501 07  - institution socio-caritative<03>    (parl ement, membre élu d'une
84501 08  - association culturelle .....<04>    commi ssion, d'un tribunal,
84501 09  - assoc. de défense d'intérêts        tuteu r .....................<07>
84501 10    (organis. professionnelles,       - autre  activité d'utilité
84501 11    syndicat, protection des            publi que (pompier, samaritain,
84501 12    consommateurs, organis. de          etc . .......................<08>
84501 13    protection de l'environ.,         ------- ---------------------------
84501 14    ACS, TCS, etc.) ............<05>  - ne sa it pas ................<98>
84501 15                                      - pas d e réponse .............<99>
84502 01  De quelle organisation s'agit-il?
84502 02  ------------------------------------------- ---------------------------
84502 03  => INT.: Indiquer la troisième activité!
84502 04



            1384502 05  - association sportive .......<01>  - parti  politique ............<06>
84502 06  - institution religieuse .....<02>  - charg e politique ou publique
84502 07  - institution socio-caritative<03>    (parl ement, membre élu d'une
84502 08  - association culturelle .....<04>    commi ssion, d'un tribunal,
84502 09  - assoc. de défense d'intérêts        tuteu r .....................<07>
84502 10    (organis. professionnelles,       - autre  activité d'utilité
84502 11    syndicat, protection des            publi que (pompier, samaritain,
84502 12    consommateurs, organis. de          etc . .......................<08>
84502 13    protection de l'environ.,         ------- ---------------------------
84502 14    ACS, TCS, etc.) ............<05>  - ne sa it pas ................<98>
84502 15                                      - pas d e réponse .............<99>
84600 01
84600 02  Dans le cadre de cette organisation, exerce z-vous ...
84600 03  ------------------------------------------- ---------------------------
84600 04  =>INT.: LIRE A HAUTE VOIX
84600 05
84600 06  - plutôt des TACHES DIRIGEANTES, par exempl e en tant que président,
84600 07    membre d'une commission ou d'une autorité , entraîneur sportif ...<1>
84600 08  - ou bien exercez-vous plutôt des TACHES D' EXECUTION, c'est-à-dire
84600 09    un travail sur le terrain, social ou de s ecrétariat, etc.........<2>
84600 10  ------------------------------------------- ---------------------------
84600 11  - ne sait pas ............................. ........................<8>
84600 12  - pas de réponse .......................... ........................<9>
84600 13
84600 14
84600 15
84601 01
84601 02  Dans le cadre de cette organisation, exerce z-vous ...
84601 03  ------------------------------------------- ---------------------------
84601 04  =>INT.: LIRE A HAUTE VOIX
84601 05
84601 06  - plutôt des TACHES DIRIGEANTES, par exempl e en tant que président,
84601 07    membre d'une commission ou d'une autorité , entraîneur sportif ...<1>
84601 08  - ou bien exercez-vous plutôt des TACHES D' EXECUTION, c'est-à-dire
84601 09    un travail sur le terrain, social ou de s ecrétariat, etc.........<2>
84601 10  ------------------------------------------- ---------------------------
84601 11  - ne sait pas ............................. ........................<8>
84601 12  - pas de réponse .......................... ........................<9>
84601 13
84601 14
84601 15
84602 01
84602 02  Dans le cadre de cette organisation, exerce z-vous ...
84602 03  ------------------------------------------- ---------------------------
84602 04  =>INT.: LIRE A HAUTE VOIX
84602 05
84602 06  - plutôt des TACHES DIRIGEANTES, par exempl e en tant que président,
84602 07    membre d'une commission ou d'une autorité , entraîneur sportif ...<1>
84602 08  - ou bien exercez-vous plutôt des TACHES D' EXECUTION, c'est-à-dire
84602 09    un travail sur le terrain, social ou de s ecrétariat, etc.........<2>
84602 10  ------------------------------------------- ---------------------------
84602 11  - ne sait pas ............................. ........................<8>
84602 12  - pas de réponse .......................... ........................<9>
84602 13
84602 14
84602 15
84700 01
84700 02  Avez-vous exercé, durant les 4 dernières se maines, encore d'autres
84700 03  activités de bénévolat ou honorifiques pour  une association, une
84700 04  organisation ou une institution publique?
84700 05  ------------------------------------------- ---------------------------
84700 06
84700 07



            1484700 08                         - oui .............. ..<1>
84700 09                         - non .............. ..<2>
84700 10                         -------------------- -----
84700 11                         - ne sait pas ...... ..<8>
84700 12                         - pas de réponse ... ..<9>
84700 13
84700 14
84700 15
84701 01
84701 02  Avez-vous exercé, durant les 4 dernières se maines, encore d'autres
84701 03  activités de bénévolat ou honorifiques pour  une association, une
84701 04  une organisation ou une institution publiqu e?
84701 05  ------------------------------------------- ---------------------------
84701 06
84701 07
84701 08                         - oui .............. ..<1>
84701 09                         - non .............. ..<2>
84701 10                         -------------------- -----
84701 11                         - ne sait pas ...... ..<8>
84701 12                         - pas de réponse ... ..<9>
84701 13
84701 14
84701 15
84800 01   Combien de temps environ avez-vous consacr é
84800 02 #bx
84800 03 #eà cette activité?
84800 04  ------------------------------------------- ---------------------------
84800 05  =>INT.: Indiquer les heures et minutes (Ex. : 1 heure 1/2 = <01> <30>,
84800 06                                                   15 min. = <00> <15>)
84800 07
84800 08
84800 09            H: Heures .........<xx> <00>
84800 10            M: Minutes ........<00> <xx>
84800 11
84800 12          - ne sait pas .......<98> <00>
84800 13          - pas de réponse ....<99> <00>
84800 14
84800 15                       H: M:
84801 01   Combien de temps environ avez-vous consacr é
84801 02 #bx
84801 03 #eà cette activité?
84801 04  ------------------------------------------- ---------------------------
84801 05  =>INT.: Indiquer les heures et minutes (Ex. : 1 heure 1/2 = <01> <30>,
84801 06                                                   15 min. = <00> <15>)
84801 07
84801 08
84801 09            H: Heures .........<xx> <00>
84801 10            M: Minutes ........<00> <xx>
84801 11
84801 12          - ne sait pas .......<98> <00>
84801 13          - pas de réponse ....<99> <00>
84801 14
84801 15                       H: M:
84802 01   Combien de temps environ avez-vous consacr é
84802 02 #bx
84802 03 #eà cette activité?
84802 04  ------------------------------------------- ---------------------------
84802 05  =>INT.: Indiquer les heures et minutes (Ex. : 1 heure 1/2 = <01> <30>,
84802 06                                                   15 min. = <00> <15>)
84802 07
84802 08
84802 09            H: Heures .........<xx> <00>
84802 10            M: Minutes ........<00> <xx>



            1584802 11
84802 12          - ne sait pas .......<98> <00>
84802 13          - pas de réponse ....<99> <00>
84802 14
84802 15                       H: M:
84810 01
84810 02  Est-ce que c'était ...
84810 03  ------------------------------------------- ---------------------------
84810 04  => INT.: AIDER A ESTIMER
84810 05
84810 06  - moins de 20 minutes ........<01>  - 5 h.   - moins de 6 h.  ....<08>
84810 07  - 20 min. - moins de 40 min. .<02>  - 6 h.   - moins de 8 h.  ....<09>
84810 08  - 40 min. - moins de 60 min. .<03>  - 8 h.   - moins de 10 h.  ...<10>
84810 09  - 1 heure - moins de 2 h.  ...<04>  - 10 h.   - moins de 13 h.  ...<11>
84810 10  - 2 h.    - moins de 3 h.  ...<05>  - 13 h.   - moins de 16 h.  ...<12>
84810 11  - 3 h.    - moins de 4 h.  ...<06>  - 16 he ures et plus ..........<13>
84810 12  - 4 h.    - moins de 5 h.  ...<07>  ------- ---------------------------
84810 13                                      - ne sa it pas ................<98>
84810 14                                      - pas d e réponse .............<99>
84810 15
84811 01
84811 02  Est-ce que c'était ...
84811 03  ------------------------------------------- ---------------------------
84811 04  => INT.: AIDER A ESTIMER
84811 05
84811 06  - moins de 20 minutes ........<01>  - 5 h.   - moins de 6 h.  ....<08>
84811 07  - 20 min. - moins de 40 min. .<02>  - 6 h.   - moins de 8 h.  ....<09>
84811 08  - 40 min. - moins de 60 min. .<03>  - 8 h.   - moins de 10 h.  ...<10>
84811 09  - 1 heure - moins de 2 h.  ...<04>  - 10 h.   - moins de 13 h.  ...<11>
84811 10  - 2 h.    - moins de 3 h.  ...<05>  - 13 h.   - moins de 16 h.  ...<12>
84811 11  - 3 h.    - moins de 4 h.  ...<06>  - 16 he ures et plus ..........<13>
84811 12  - 4 h.    - moins de 5 h.  ...<07>  ------- ---------------------------
84811 13                                      - ne sa it pas ................<98>
84811 14                                      - pas d e réponse .............<99>
84811 15
84812 01
84812 02  Est-ce que c'était ...
84812 03  ------------------------------------------- ---------------------------
84812 04  => INT.: AIDER A ESTIMER
84812 05
84812 06  - moins de 20 minutes ........<01>  - 5 h.   - moins de 6 h.  ....<08>
84812 07  - 20 min. - moins de 40 min. .<02>  - 6 h.   - moins de 8 h.  ....<09>
84812 08  - 40 min. - moins de 60 min. .<03>  - 8 h.   - moins de 10 h.  ...<10>
84812 09  - 1 heure - moins de 2 h.  ...<04>  - 10 h.   - moins de 13 h.  ...<11>
84812 10  - 2 h.    - moins de 3 h.  ...<05>  - 13 h.   - moins de 16 h.  ...<12>
84812 11  - 3 h.    - moins de 4 h.  ...<06>  - 16 he ures et plus ..........<13>
84812 12  - 4 h.    - moins de 5 h.  ...<07>  ------- ---------------------------
84812 13                                      - ne sa it pas ................<98>
84812 14                                      - pas d e réponse .............<99>
84812 15
84900 01
84900 02  Et durant les 4 DERNIERES SEMAINES, combien  de temps avez-vous
84900 03  EFFECTIVEMENT consacré à cette activité ?
84900 04  ------------------------------------------- ---------------------------
84900 05  =>INT.: Indiquer les heures et minutes (Ex. :1 heure 1/2 = <001> <030>,
84900 06                                                   15 min = <000> <015>)
84900 07
84900 08
84900 09            H: Heures .........<xxx> <000>
84900 10            M: Minutes ........<000> <xxx>
84900 11
84900 12          - ne sait pas .......<998> <000>
84900 13          - pas de réponse ....<999> <000>



            1684900 14
84900 15                       H>: M>:
84901 01
84901 02  Et durant les 4 DERNIERES SEMAINES, combien  de temps avez-vous
84901 03  EFFECTIVEMENT consacré à cette activité ?
84901 04  ------------------------------------------- ---------------------------
84901 05  =>INT.: Indiquer les heures et minutes (Ex. :1 heure 1/2 = <001> <030>,
84901 06                                                  15 min. = <000> <015>)
84901 07
84901 08
84901 09            H: Heures .........<xxx> <000>
84901 10            M: Minutes ........<000> <xxx>
84901 11
84901 12          - ne sait pas .......<998> <000>
84901 13          - pas de réponse ....<999> <000>
84901 14
84901 15                       H>: M>:
84902 01  Et durant les 4 DERNIERES SEMAINES, combien  de temps avez-vous
84902 02  EFFECTIVEMENT consacré à cette activité ?
84902 03  ------------------------------------------- ---------------------------
84902 04  =>INT.: Indiquer les heures et minutes (Ex. :1 heure 1/2 = <001> <030>,
84902 05                                                  15 min. = <000> <015>)
84902 06
84902 07
84902 08            H: Heures .........<xxx> <000>
84902 09            M: Minutes ........<000> <xxx>
84902 10
84902 11          - ne sait pas .......<998> <000>
84902 12          - pas de réponse ....<999> <000>
84902 13
84902 14
84902 15                       H>: M>:
84910 01
84910 02  Est-ce que c'était ...
84910 03  ------------------------------------------- ---------------------------
84910 04  => INT.: AIDER A ESTIMER
84910 05
84910 06  - moins de 60 minutes ........<01>  -  50 h . - moins de 60 h.  ...<08>
84910 07  -  1 heure - moins de 5 h.  ..<02>  -  60 h . - moins de 80 h.  ...<09>
84910 08  -  5 h.    - moins de 10 h.  .<03>  -  80 h . - moins de 100 h. ...<10>
84910 09  - 10 h.    - moins de 20 h.  .<04>  - 100 h . - moins de 120 h. ...<11>
84910 10  - 20 h.    - moins de 30 h.  .<05>  - 120 h . - moins de 140 h. ...<12>
84910 11  - 30 h.    - moins de 40 h.  .<06>  - 140 h eures et plus .........<13>
84910 12  - 40 h.    - moins de 50 h.  .<07>  ------- ---------------------------
84910 13                                      - ne sa it pas ................<98>
84910 14                                      - pas d e réponse .............<99>
84910 15
84911 01
84911 02  Est-ce que c'était ...
84911 03  ------------------------------------------- ---------------------------
84911 04  => INT.: AIDER A ESTIMER
84911 05
84911 06  - moins de 60 minutes ........<01>  -  50 h . - moins de 60 h.  ...<08>
84911 07  -  1 heure - moins de 5 h.  ..<02>  -  60 h . - moins de 80 h.  ...<09>
84911 08  -  5 h.    - moins de 10 h.  .<03>  -  80 h . - moins de 100 h. ...<10>
84911 09  - 10 h.    - moins de 20 h.  .<04>  - 100 h . - moins de 120 h. ...<11>
84911 10  - 20 h.    - moins de 30 h.  .<05>  - 120 h . - moins de 140 h. ...<12>
84911 11  - 30 h.    - moins de 40 h.  .<06>  - 140 h eures et plus .........<13>
84911 12  - 40 h.    - moins de 50 h.  .<07>  ------- ---------------------------
84911 13                                      - ne sa it pas ................<98>
84911 14                                      - pas d e réponse .............<99>
84911 15
84912 01



            1784912 02  Est-ce que c'était ...
84912 03  ------------------------------------------- ---------------------------
84912 04  => INT.: AIDER A ESTIMER
84912 05
84912 06  - moins de 60 minutes ........<01>  -  50 h . - moins de 60 h.  ...<08>
84912 07  -  1 heure - moins de 5 h.  ..<02>  -  60 h . - moins de 80 h.  ...<09>
84912 08  -  5 h.    - moins de 10 h.  .<03>  -  80 h . - moins de 100 h. ...<10>
84912 09  - 10 h.    - moins de 20 h.  .<04>  - 100 h . - moins de 120 h. ...<11>
84912 10  - 20 h.    - moins de 30 h.  .<05>  - 120 h . - moins de 140 h. ...<12>
84912 11  - 30 h.    - moins de 40 h.  .<06>  - 140 h eures et plus .........<13>
84912 12  - 40 h.    - moins de 50 h.  .<07>  ------- ---------------------------
84912 13                                      - ne sa it pas ................<98>
84912 14                                      - pas d e réponse .............<99>
84912 15
85000 01
85000 02  A part cela, avez-vous exercé, durant les 4  dernières semaines,
85000 03  D'AUTRES ACTIVITES NON PAYEES, comme par ex emple la garde d'enfants
85000 04  de tiers, l'aide aux voisins, des services de transports, etc ?
85000 05  ------------------------------------------- ---------------------------
85000 06  => INT.: Services rendus pour les personnes  vivant hors du ménage
85000 07
85000 08                         - oui .............. ..<1>
85000 09                         - non .............. ..<2>
85000 10                         -------------------- -----
85000 11                         - ne sait pas ...... ..<8>
85000 12                         - pas de réponse ... ..<9>
85000 13
85000 14
85000 15
85100 01  En quoi consiste cette activité non payée?
85100 02  ------------------------------------------- ---------------------------
85100 03  o aide à la PARENTE                  o aide  à d'AUTRES PERSONNES
85100 04    - garde de leurs enfants ....<1>     - ga rde de leurs enfants ...<4>
85100 05    - soins à la parenté adulte          - so ins à d'autres personnes
85100 06      adulte ....................<2>       ad ultes ..................<5>
85100 07    - services à la parenté              - se rvices à d'autres pers.
85100 08      (travaux ménagers/                   (t ravaux ménagers/
85100 09      transports/jardinage...)...<3>       tr ansports/jardinage...) .<6>
85100 10  ------------------------------------------- ---------------------------
85100 11                                         - au tres ...................<7>
85100 12                                         - ne  sait pas ..............<8>
85100 13                                         - pa s de réponse ...........<9>
85100 14  =>INT.: plusieurs réponses possibles
85100 15
85200 01   Combien de temps environ y avez-vous consa cré
85200 02 #bx#e?
85200 03  ------------------------------------------- ---------------------------
85200 04  =>INT.: Indiquer les heures et minutes (Ex. : 1 heure 1/2 = <01> <30>,
85200 05                                                   15 min. = <00> <15>)
85200 06
85200 07
85200 08
85200 09            H: Heures .........<xx> <00>
85200 10            M: Minutes ........<00> <xx>
85200 11
85200 12          - ne sait pas .......<98> <00>
85200 13          - pas de réponse ....<99> <00>
85200 14
85200 15                       H: M:
85201 01
85201 02  Est-ce que c'était ...
85201 03  ------------------------------------------- ---------------------------
85201 04  => INT.: AIDER A ESTIMER



            1885201 05
85201 06  - moins de 20 minutes ........<01>  - 5 h.   - moins de 6 h.  ....<08>
85201 07  - 20 min. - moins de 40 min. .<02>  - 6 h.   - moins de 8 h.  ....<09>
85201 08  - 40 min. - moins de 60 min. .<03>  - 8 h.   - moins de 10 h.  ...<10>
85201 09  - 1 heure - moins de 2 h.  ...<04>  - 10 h.   - moins de 13 h.  ...<11>
85201 10  - 2 h.    - moins de 3 h.  ...<05>  - 13 h.   - moins de 16 h.  ...<12>
85201 11  - 3 h.    - moins de 4 h.  ...<06>  - 16 he ures et plus ..........<13>
85201 12  - 4 h.    - moins de 5 h.  ...<07>  ------- ---------------------------
85201 13                                      - ne sa it pas ................<98>
85201 14                                      - pas d e réponse .............<99>
85201 15
85300 01  Et durant les 4 DERNIERES SEMAINES, combien  de temps y avez-vous
85300 02  EFFECTIVEMENT consacré ?
85300 03  ------------------------------------------- ---------------------------
85300 04
85300 05  =>INT.: Indiquer les heures et minutes (Ex. :1 heure 1/2 = <001> <030>,
85300 06                                                  15 min. = <000> <015>)
85300 07
85300 08            H: Heures .........<xxx> <000>
85300 09            M: Minutes ........<000> <xxx>
85300 10
85300 11          - ne sait pas .......<998> <000>
85300 12          - pas de réponse ....<999> <000>
85300 13
85300 14
85300 15                       H>: M>:
85301 01
85301 02  Est-ce que c'était ...
85301 03  ------------------------------------------- ---------------------------
85301 04  => INT.: AIDER A ESTIMER
85301 05
85301 06  - moins de 60 minutes ........<01>  -  50 h . - moins de 60 h.  ...<08>
85301 07  -  1 heure - moins de 5 h.  ..<02>  -  60 h . - moins de 80 h.  ...<09>
85301 08  -  5 h.    - moins de 10 h.  .<03>  -  80 h . - moins de 100 h. ...<10>
85301 09  - 10 h.    - moins de 20 h.  .<04>  - 100 h . - moins de 120 h. ...<11>
85301 10  - 20 h.    - moins de 30 h.  .<05>  - 120 h . - moins de 140 h. ...<12>
85301 11  - 30 h.    - moins de 40 h.  .<06>  - 140 h eures et plus .........<13>
85301 12  - 40 h.    - moins de 50 h.  .<07>  ------- ---------------------------
85301 13                                      - ne sa it pas ................<98>
85301 14                                      - pas d e réponse .............<99>
85301 15
85400 01
85400 02  A combien se montent environ les indemnités  que vous recevez PAR ANNEE
85400 03  pour cette activité, sans compter les rembo ursement de frais?
85400 04  ------------------------------------------- ---------------------------
85400 05
85400 06
85400 07
85400 08          - Francs par année .........<XXXXXX >
85400 09          - Pas d'indemnités .........<000000 >
85400 10          ----------------------------------- -
85400 11          - Ne sait pas ..............<999998 >
85400 12          - Pas de réponse ...........<999999 >
85400 13
85400 14
85400 15                       ******
85401 01
85401 02  A combien se montent environ les indemnités  que vous recevez PAR ANNEE
85401 03  pour cette activité, sans compter les rembo ursement de frais?
85401 04  ------------------------------------------- ---------------------------
85401 05
85401 06
85401 07



            1985401 08          - Francs par année .........<XXXXXX >
85401 09          - Pas d'indemnités .........<000000 >
85401 10          ----------------------------------- -
85401 11          - Ne sait pas ..............<999998 >
85401 12          - Pas de réponse ...........<999999 >
85401 13
85401 14
85401 15                       ******
85402 01
85402 02  A combien se montent environ les indemnités  que vous recevez PAR ANNEE
85402 03  pour cette activité, sans compter les rembo ursement de frais?
85402 04  ------------------------------------------- ---------------------------
85402 05
85402 06
85402 07
85402 08          - Francs par année .........<XXXXXX >
85402 09          - Pas d'indemnités .........<000000 >
85402 10          ----------------------------------- -
85402 11          - Ne sait pas ..............<999998 >
85402 12          - Pas de réponse ...........<999999 >
85402 13
85402 14
85402 15                       ******
85500 01
85500 02 Y a-t-il quelqu'un hors de votre ménage qui vous aide régulièrement
85500 03 pour les nettoyages, les achats ou d'autres travaux pour le ménage?
85500 04 -------------------------------------------- ----------------------------
85500 05
85500 06                    - oui, une personne...... ...<1>
85500 07                    - oui, plusieurs personne s..<2>
85500 08                    - non ................... ...<3>
85500 09                    ------------------------- ------
85500 10                    - ne sait pas ........... ...<8>
85500 11                    - pas de réponse ........ ...<9>
85500 12
85500 13
85500 14
85500 15
85501 01
85501 02 Y a-t-il quelqu'un qui vous aide régulièreme nt pour les nettoyages,
85501 03 les achats ou d'autres travaux pour le ménag e ?
85501 04 -------------------------------------------- ----------------------------
85501 05
85501 06
85501 07                    - oui, une personne...... ...<1>
85501 08                    - oui, plusieurs personne s..<2>
85501 09                    - non ................... ...<3>
85501 10                    ------------------------- ------
85501 11                    - ne sait pas ........... ...<8>
85501 12                    - pas de réponse ........ ...<9>
85501 13
85501 14
85501 15
85502 01
85502 02 Y a-t-il quelqu'un hors de votre ménage qui vous aide régulièrement
85502 03 pour les nettoyages, la garde des enfants à la maison ou d'autres
85502 04 travaux pour le ménage?
85502 05 -------------------------------------------- ----------------------------
85502 06
85502 07                    - oui, une personne...... ...<1>
85502 08                    - oui, plusieurs personne s..<2>
85502 09                    - non ................... ...<3>
85502 10                    ------------------------- ------



            2085502 11                    - ne sait pas ........... ...<8>
85502 12                    - pas de réponse ........ ...<9>
85502 13
85502 14
85502 15
85600 01
85600 02 Combien d'heures cette personne externe vous  a-t-elle aidé la semaine
85600 03 passée ?
85600 04 -------------------------------------------- ----------------------------
85600 05 =>INT.: Indiquer les heures et minutes (Ex.:  1 heure 1/2 = <01> <30>,
85600 06                                                  15 min. = <00> <15>)
85600 07
85600 08           H: Heures .........<xx> <00>
85600 09           M: Minutes ........<00> <xx>
85600 10
85600 11         - ne sait pas .......<98> <00>
85600 12         - pas de réponse ....<99> <00>
85600 13
85600 14
85600 15                       H: M:
85601 01
85601 02 Est-ce que c'était ...
85601 03 -------------------------------------------- ----------------------------
85601 04 => INT.: AIDER A ESTIMER
85601 05
85601 06
85601 07 - moins de 20 minutes ........<01>   - 3 h.   - moins de 4 h.  ....<06>
85601 08 - 20 min. - moins de 40 min. .<02>   - 4 h.   - moins de 5 h.  ....<07>
85601 09 - 40 min. - moins de 60 min. .<03>   - 5 h.   - moins de 8 h.  ....<08>
85601 10 - 1 heure - moins de 2 h.  ...<04>   - 8 h.   - moins de 13 h.  ...<09>
85601 11 - 2 h.    - moins de 3 h.  ...<05>   - 13 he ures et plus ..........<10>
85601 12                                      ------- ---------------------------
85601 13                                      - ne sa it pas ................<98>
85601 14                                      - pas d e réponse .............<99>
85601 15
85610 01
85610 02 Combien d'heures en tout ces personnes exter nes vous ont-t-elle aidé la
85610 03 semaine passée?
85610 04 -------------------------------------------- ----------------------------
85610 05 =>INT.: Indiquer les heures et minutes (Ex.:  1 heure 1/2 = <01> <30>,
85610 06                                                  15 min. = <00> <15>)
85610 07
85610 08           H: Heures .........<xx> <00>
85610 09           M: Minutes ........<00> <xx>
85610 10
85610 11         - ne sait pas .......<98> <00>
85610 12         - pas de réponse ....<99> <00>
85610 13
85610 14
85610 15                       H: M:
85611 01
85611 02 Est-ce que c'était ...
85611 03 -------------------------------------------- ----------------------------
85611 04 => INT.: AIDER A ESTIMER
85611 05
85611 06
85611 07 - moins de 20 minutes ........<01>   - 3 h.   - moins de 4 h.  ....<06>
85611 08 - 20 min. - moins de 40 min. .<02>   - 4 h.   - moins de 5 h.  ....<07>
85611 09 - 40 min. - moins de 60 min. .<03>   - 5 h.   - moins de 8 h.  ....<08>
85611 10 - 1 heure - moins de 2 h.  ...<04>   - 8 h.   - moins de 13 h.  ...<09>
85611 11 - 2 h.    - moins de 3 h.  ...<05>   - 13 he ures et plus ..........<10>
85611 12                                      ------- ---------------------------
85611 13                                      - ne sa it pas ................<98>



            2185611 14                                      - pas d e réponse .............<99>
85611 15


