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I. Objectifs 

I. 1 Le cadre politique  
 

Le module est collecté à la demande d’Eurostat. La nécessité de disposer 
d’informations sur les personnes nées à l’étranger et leur insertion dans les pays 
d’accueil a été soulignée lors de plusieurs réunions du Conseil européen. L’Europe 
se trouve en effet dans une situation où la proportion de personnes en âge de 
travailler va en diminuant et en vieillissant. L’immigration est une voie pour limiter ces 
effets démographiques naturels. Il est important de se faire une idée précise de 
l’intégration actuelle des personnes venues de l’étranger sur le marché du travail, de 
même que des facteurs déterminant la qualité de cette insertion. 
 

Le module ad hoc 2008 sur la situation professionnelle des personnes nées à 
l’étranger répond à cette demande européenne, et vient compléter l’enquête emploi 
dans les connaissances apportées sur cette population d’un point de vue 
économique et social. L’enquête emploi permet déjà d’identifier la population d’intérêt 
(grâce à la question sur le pays de naissance dans le questionnaire logement) et de 
recueillir des éléments permettant de décrire et d’interpréter la situation dans 
l’emploi. Le module doit permettre de poursuivre cet effort de compréhension à 
travers la collecte d’informations spécifiques aux personnes nées à l’étranger : motif 
de venue en France, difficultés éventuelles de maîtrise du français, de 
reconnaissance du diplôme… Les enquêtés devront donner des éléments factuels 
sur leur parcours ainsi que des réponses plus subjectives sur les obstacles 
rencontrés dans leur vie professionnelle, en particulier sur les discriminations qui 
pourraient s’exercer à leur encontre. 

 

I. 2 La population d’intérêt : les personnes nées à  l’étranger 
  

Le module ad hoc 2008 concerne toutes les personnes nées à l’étranger 
âgées de 15 à 74 ans, dont le logement est enquêté pour la sixième et dernière fois 
au titre de l’enquête emploi. Ce champ appelle plusieurs précisions : 

 
• L’expression « né à l’étranger » s’applique aux fro ntières actuelles 

administratives (France métropolitaine et Départeme nts et Collectivités 
d’Outre-Mer). Une personne née dans un territoire anciennement français ou 
sous administration française, sera considérée comme « née à l’étranger ». Il 
se peut que ceci ne passe pas naturellement auprès des enquêtés (rapatriés 
d’Algérie par exemple), auquel cas l’enquêteur peut expliquer qu’il s’agit d’une 
convention, qui présente l’avantage d’être relativement simple à appliquer (il 
n’y a pas besoin de faire appel aux frontières du passé), et qu’il est important 
que toutes les personnes concernées répondent, afin de pouvoir correctement 
interpréter les résultats. 

 
 
 
 



 
• La population cible est bien les personnes « nées à  l’étranger 1 » et non 

les « immigrés ». Dans ce guide, et dans tous les autres documents relatifs à 
cette enquête, il n’est pas fait référence aux « immigrés » mais aux 
« personnes nées à l’étranger », pour deux raisons. D’une part, le terme 
d’ « immigrés » pour la statistique publique désigne les personnes nées 
étrangères à l’étranger : interroger les personnes nées à l’étranger correspond 
donc à un champ plus vaste. D’autre part, le test papier a révélé (ou confirmé) 
que le terme « immigré » était fortement connoté, et risquait de gêner le 
passage du questionnaire pour des personnes qui se considèrent peu, ou pas 
du tout, comme « immigrées » (rapatriés d’anciens territoires français par 
exemple). C’est pourquoi, dans la mesure du possible, les enq uêteurs 
doivent s’efforcer d’éviter d’employer les termes «  immigré » ou 
« étranger ». Si l’enquêté est surpris par l’expression « né à l’étranger », 
l’enquêteur peut préciser qu’on peut être né à l’étranger sans être « immigré » 
et que l’enquête correspond à un champ plus vaste que les seuls immigrés.  

 
• La tranche d’âge 15-74 ans est déterminée à partir de l’âge au dernier jour de 

la semaine de référence. On attire l’attention de l’enquêteur sur le fait qu’il ne 
s’agit pas du champ habituel de l’enquête emploi : cette dernière s’adresse 
aux personnes âgées de 15 ans ou plus, et la définition de l’âge est 
légèrement différente (il s’agit pour l’enquête emploi de l’âge en fin d’année). 

 

I. 3 Les  objectifs de l’enquête 

a) Le premier objectif est de mieux connaître le parcours de vie des 
personnes nées à l’étranger afin de le relier à leur parcours dans 
l’emploi. On demande à la personne en quelle année elle s’est installée 
en France, quels étaient les motifs de sa venue, ou encore si elle avait 
déjà habité en France. A travers des questions sur l’année d’acquisition 
de la nationalité ou sur la langue parlée avec ses parents dans 
l’enfance, il s’agit aussi de saisir la proximité culturelle avec le pays 
d’accueil. 

b) Le second objectif est de décrire la manière dont les personnes nées à 
l’étranger s’intègrent sur le marché du travail français. On souhaite ainsi 
mettre en évidence les ressources dont ces personnes ont pu tirer parti 
(institutions, réseaux de relation…) pour trouver un emploi (lorsqu’elles 
en ont un au moment de l’enquête), ainsi que les difficultés spécifiques 
qu’elles ont rencontrées : reconnaissance des diplômes, maîtrise de la 
langue, situations de discrimination…   

 

                                                      
1 Dans le filtre de l’enquête, on définit en fait les personnes nées à l’étranger par « LNAIS n’est pas 
égal à 1 » (n’est pas née en France). Ceci équivaut en principe à LNAIS=2 (né à l’étranger), étant 
donné que LNAIS ne prend que les valeurs 1 et 2, et que les réponses « ne sait pas » et « refus » ne 
sont pas permises. Cependant, LNAIS peut être exceptionnellement à blanc (anomalie technique) : 
ces cas seront inclus dans le champ du module, et la question A3 permettra de vérifier si la personne 
est née ou non à l’étranger.  



I.4 Les  tests réalisés 
 
 En novembre/décembre 2006, un premier test a été mené, avec un 
questionnaire sous format papier, afin de tester la pertinence de l’enquête et son bon 
accueil auprès des personnes concernés2. A la suite de ce test, des modifications du 
questionnaire ont été faites. 
 
 En avril et en mai 2007, le test CAPI a permis de tester la pertinence de ces 
modifications et de donner une mesure précise du temps de passage du 
questionnaire. Il a également permis de révéler et de corriger des problèmes 
informatiques.  
 

II. Le protocole de l’enquête  

Les data models de l’enquête emploi en continu et du module ad hoc sont séparés. 
Après avoir fait passer l’enquête emploi en continu, l’enquêteur fait fonctionner la 
passerelle du module ad hoc, et les personnes concernées par l’enquête s’affichent 
à l’écran. Il s’agit de toutes les personnes du ménage, nées à l’étranger 3 et 
âgées de 15 à 74 ans au dernier jour de la semaine .  

Chaque personne dans le champ passe ensuite le questionnaire, en face à face. La 
réponse par proxy n’est pas autorisée. Toutefois : 

- dans les cas où l’enquêté ne parle pas bien le français et n’est pas 
capable de répondre à l’ensemble ou à une partie du questionnaire, 
l’enquêteur peut traduire lui-même tout ou partie du questionnaire (s’il 
juge suffisantes ses connaissances dans la langue parlée par 
l’enquêté) ou  peut  s’appuyer sur la présence d’une autre personne 
dans le ménage pour traduire les questions et les réponses. Si l’une de 
ces situations se présente, l’enquêteur doit en faire état aux questions 
réservées à cet effet (à la fin du questionnaire). 

- si l’enquêté ne peut pas être interrogé en face à face pendant les trois 
premières semaines de collectes, alors, dans les trois derniers jours de 
collecte, et dans les trois derniers jours seulement , l’enquêteur peut 
interroger l’enquêté par téléphone. Il doit alors indiquer cette situation à 
la question prévue à cet effet, en fin de questionnaire. 

                                                      
2 Il s’agissait d’un test portant sur les personnes nées à l’étranger et les enfants de personnes nées à 
l’étranger, âgées de 15 ans ou plus. A la suite de ce test, l’information sur les enfants a été considérée 
comme trop restreinte et redondante par rapport aux moyens engagés et l’existence d’autres 
enquêtes s’adressant à la même population (notamment l’enquête Trajectoires et Origines qui aura 
lieu en 2008). Le champ de l’enquête a donc été restreint aux personnes nées à l’étranger. 
3 Il faut rappeler que la variable « né à l’étranger » (questionnaire logement) a souvent été remplie 
cinq trimestres avant la collecte (première interrogation du ménage), et peut-être par proxy. Comme 
elle conditionne l’ouverture du questionnaire, l’enquêteur ne doit pas être surpris que ce dernier ne 
s’ouvre pas pour des personnes pour lesquelles il est sûr qu’elles sont nées à l’étranger (ceci ne veut 
pas dire que le programme ne marche pas…). Avant de se rendre dans le ménage, l’enquêteur a la 
possibilité (mais ce n’est pas obligatoire) de vérifier dans le TCM la valeur de la variable « né à 
l’étranger » pour se rendre compte des personnes qu’il devra effectivement interroger : en revanche, il 
ne peut pas modifier la valeur de cette variable.  



 

III. Le questionnaire 

Le questionnaire est composé de 6 parties :  

• Le module A, « Pays de naissance et nationalité » 

• Le module B, « Parcours migratoire et installation en France » 

• Le module C, « Reconnaissance des qualifications » 

• Le module D, « Compétences linguistiques » 

• Le module E, « Situation actuelle sur le marché du travail » 

• Des questions conclusives à l’attention de l’enquêteur 

 

Pays de naissance et nationalité  

Ce module a avant tout pour objectif de faire confirmer par l’enquêté des informations 
collectées dans le questionnaire de l’enquête emploi. C’est en particulier utile lorsque 
les informations sur une personne ont été données par une autre (proxy). Les 
informations à confirmer sont, pour les Français par acquisition, le statut de 
nationalité, et pour les personnes nées à l’étranger, le lieu de naissance et la date 
d’arrivée en France. 
 
A noter  : par la suite, l’enquêté ne peut pas refuser de répondre à une question sauf 
indication contraire  (auquel cas son refus est codé ‘8’ ou ‘88’). Il a la possibilité de 
répondre « ne sait pas » (codée ‘9’ ou ‘99’) sauf indication contraire . 
 
Heure de début de l’interview :   !__!__! H  !__!__ ! min 

 

Module A : Pays de naissance et nationalité  

 
Texte à afficher à l’écran 
 
« Nous allons maintenant vous poser quelques questi ons sur votre histoire personnelle. 
Je vais d’abord vous demander de confirmer, ou comp léter, quelques informations déjà 
fournies lors des réponses à l’enquête emploi : cel a permettra de vous poser des questions 
adaptées à votre situation ». 
 
Cette phrase sert de point de départ à la mesure des temps en CAPI. 
Le prénom de la personne interrogée est rappelé à l’écran, ainsi que sa date de 
naissance. 
 
 



 
Si la personne est Française par acquisition (NFR=’ 2’)  

 

A1. D’après les informations que vous avez déjà fou rnies, 
vous êtes Français par naturalisation, mariage, déc laration ou 
option à la majorité. Est-ce que vous le confirmez ? 

 
CONFNA 

 
‘1’ : oui  
 
‘2’ : non, Français de naissance 
 
‘3’ : non, étranger 
 
Si CONFNA=’1’, on affecte NFRM=’2’. Si CONFNA=’2’, on affecte NFRM=’1’. Si 
CONFNA= ‘3’, on affecte NFRM=’3’.  
Pour cette question, la réponse « ne sait pas » n’est pas permise.  
 
Instruction enquêteur  : Si l’enquêté hésite, l’enquêteur précise que « Français par 
naturalisation, mariage, déclaration ou option à la majorité » comprend tous les 
modes d’acquisition de la nationalité pour une personne qui n’est pas née Française. 
Il peut aussi bien s’agir d’une décision administrative que d’une acquisition de la 
nationalité de droit à la majorité.  
Si l’enquêté répond qu’il est Français « par filiation », ceci rentre dans la 
situation « non, Français de naissance », y compris s’il a été adopté. 
Un apatride doit être classé « étranger ». Dans le cas où l’enquêté n’est pas capable 
de confirmer ou d’infirmer, il faut cocher ‘oui’ (on conserve par défaut l’information 
donnée dans l’enquête emploi). 
 
 
Si l’enquêté est Français par acquisition (NFRM=’2’ )  

 

A2. En quelle année avez-vous acquis la nationalité  française ?  
 

DACQUI 
 
!__!__!__!__!  Date en clair  
 
Contrôle sur la date : celle-ci doit être comprise entre NAIA et 2008 (inclus). 
 
Instruc tion enquêteur  : si l’enquêté hésite, il faut l’encourager à répondre quelque 
chose, même à un ou deux ans près. Cette information est en effet importante et 
on souhaite en disposer pour le plus de personnes possible.   
 



 
 
  

 

A3. Pouvez-vous me confirmer que vous êtes né à l’é tranger ?  
 

CONFLN 
 
Afficher pour l’enquêteur : « « né à l’étranger » correspond à « né en-dehors des 
frontières actuelles de la France ». Sont donc considérées comme nées à l’étranger 
les personnes nées en Algérie française et dans d’autres anciens territoires 
français ».  
 
‘1’ : oui (né à l’étranger) 
 
‘2’ : non (né en France) =>dans ce cas on passe directement à la question S1. 
 
Si CONFLN=’1’, on affecte LNAIMO=’2’. Si CONFLN=’2’, on affecte LNAIMO=’1’. 
 
Pour cette question, la réponse « ne sait pas » n’est pas permise.  
Cette question est définie comme critère de réponse au module (CONFLN=’1’ ou ‘2’) 
 
Instruction enquêteur  : Si l’enquêté hésite, l’enquêteur précise que ce sont les 
frontières actuelles qui comptent (France métropolitaine, Départements et 
Communautés d’Outre-Mer). Par exemple, pour une personne née en Algérie au 
temps où elle était française, on doit cocher « A l’étranger ».   
Dans le cas où l’enquêté n’est pas capable de confirmer ou d’infirmer, il faut cocher 
‘oui’ (on conserve par défaut l’information donnée dans l’enquête emploi). 
 
 
 
Si la personne est née à l’étranger (LNAIMO=’2’) ET  si NRESID 
est renseignée  

 
 

A4. Pouvez-vous me confirmer que vous êtes arrivé e n France 
en NRESID ?  

 
CONFRES 

 
‘1’ : oui 
 
‘2’ : non 
 
Pour cette question, la réponse « ne sait pas » n’est pas permise.  
 
Instruction enquêteur  : dans le cas où l’enquêté n’est pas capable de confirmer 
ou d’infirmer (par exemple un enquêté arrivé très jeune avec ses parents, et dont la 
réponse a été donnée par les parents dans l’enquête emploi), il faut cocher ‘oui’ (on 
conserve par défaut l’information donnée dans l’enquête emploi). 
Comme dans les autres questions employant cette expression, « la France » 
désigne la France dans ses frontières actuelles. 
 
 
 



Si la valeur de NRESID n’est pas confirmée (CONFRES =’2’) OU 
si (NRESID n’est pas renseignée ET LNAIMO n’est pas  égale à 
‘1’) 

 
 

A5. En quelle année êtes-vous venu habiter en Franc e ? S’il y a 
plusieurs dates, citez la plus récente.  

 
NRESIDM 

 
!__!__!__!__!  Date en clair  
 
Contrôle sur la date : celle-ci doit être comprise entre NAIA et 2008 (inclus). 
 
Si CONFRES=’1’, on affecte NRESIDM=NRESID. 
Si CONFRES=’2’ ou n’est pas renseignée, et qu’une année NRESIDM a été 
renseignée (NRESIDM n’est pas vide ni égale à ‘9999’) alors on garde comme année 
de dernière arrivée NRESIDM. 
 
Instruction enquêteur  : si l’enquêté hésite, il faut l’encourager à répondre quelque 
chose, même à un ou deux ans près. Cette information est en effet importante et 
on souhaite en disposer pour le plus de personnes possible.  
Comme dans les autres questions employant cette expression, « la France » 
désigne la France dans ses frontières actuelles. 
 
 
On pose la suite du module si et seulement si LNAIM O n’est pas égale à ‘1’.  
Si LNAIMO=’1’, l’entretien est terminé, on passe di rectement aux questions S1 
et S2 à remplir directement par l’enquêteur. 
 
Par la suite, la mention « A tous » concerne les se uls individus pour lesquels 
LNAIMO n’est pas égale à ‘1’.  



Module B, « Parcours migratoire et installation en France » 
 
Ce module est centré autour de deux grands axes : d’une part, connaître un peu 
mieux le parcours de la personne née à l’étranger, en sachant notamment si, avant la 
date d’arrivée en France donnée dans l’enquête emploi ou dans le module A, il y a 
eu des périodes antérieures de résidence en France (exemple : allers-retours entre 
la France et le pays d’origine). D’autre part, indiquer les raisons de la venue en 
France. 
 
 

Module B : Parcours migratoire et installation en F rance  

 
Première arrivée en France  

 
A tous   

 

B1. Avant de venir en France pour la dernière fois,  en 
NRESIDM, dans quel pays habitiez-vous (s’il y en a eu 
plusieurs, citez le dernier où vous avez habité) ?  

 
DPAYSC 

Afficher pour l’enquêteur : « Indiquer le pays d’où venait la personne, lorsqu’elle est 
arrivée en France ».   
 
Nom du pays en clair (menu déroulant, protocole identique à celui utilisé pour la 
nationalité et le pays de naissance dans l’enquête emploi) 
 
         
Si NRESIDM=’9999’ on enlève la précision « en NRESIDM ». 
 
Instruction enquêteur  : si l’enquêté demande des précisions sur le terme 
« habitiez », reformuler avec les expressions « vous viviez », « vous étiez 
installé »… 
Comme dans les autres questions employant cette expression, « la France » 
désigne la France dans ses frontières actuelles. 
 



 
A tous   

 

B2. Aviez-vous déjà vécu en France avant NRESIDM ? 
 

DEJAV 

 
‘1’=’oui’ 
 
‘2’=’non’      
 
Si NRESIDM=’9999’ on enlève la précision « avant NRESIDM ». 
 
 
Si la personne a déjà vécu en France avant NRESIDM 
(DEJAV=’1’) 

 
 

B3. En quelle année êtes-vous venu(e) en France pour la  
première fois pour y vivre ?  

 
PRESIDM 

 
!__!__!__!__!  Date en clair  
 
Contrôle sur la date : celle-ci doit être comprise entre NAIA et NRESIDM (inclus). 
 
 
Instruction enquêteur  : si l’enquêté hésite, il faut l’encourager à répondre quelque 
chose, même à un ou deux ans près. Cette information est en effet importante.   
« Pour y vivre » signifie que les courtes visites pour voir la famille, pour le tourisme 
ou pour le travail (sans s’être installé en France) ne doivent pas être 
comptabilisées.  
 
 
 
Si la personne a donné une année d’arrivée en Franc e 
(NRESIDM n’est pas égale à ‘9999’) ET a donné une d ate de 
première arrivée en France distincte de NRESIDM (PR ESIDM 
n’est pas vide et n’est pas égale à ‘9999’ ni à NRE SIDM)  
 

 
 

B4. Entre ces deux dates ( PRESIDM et NRESIDM), avez-vous 
quitté la France pendant plus d’un an ?  

 
QFRA 

 
 ‘1’=’oui’ 
 
‘2’=’non’            



 
Si l’enquêté a effectué au moins un séjour de plus d’un an à 
l’étranger entre PRESIDM et NRESIDM (QFRA=’1’) 
 

 
 

B5. Au total, pouvez-vous me dire (même à peu près)  combien 
d’années vous avez passé en-dehors de la France ent re 
PRESIDM et NRESIDM, en ne comptant que les absences de 
plus d’un an ?  

 
NBHORF 

 
Afficher pour l’enquêteur : 
« Indiquer un nombre d’années. Si la durée n’est pas un nombre entier, arrondir à 
l’année inférieure. Par exemple, une personne ayant passé 2 ans et 2 mois hors de 
France devra être codée ‘2’ ». 
 
!__!__!  Nombre d’années      
 
Contrôle : ce nombre doit respecter le contrôle suivant, NBHORF<=NRESIDM-
PRESIDM OU NBHORF=’99’ (on autorise les non-réponses).  
 
 
 
Instruction enquêteur  : la question est complexe, mais là encore il est important 
que l’enquêté donne une réponse, même « à l’année près ».  
Un exemple : une personne est venue habiter pour la dernière fois en France en 
1968, mais avait déjà vécu en France entre 1965 et 1966. Elle dit s’être ensuite 
absentée de France pendant 2 ans et 1 mois. L’enquêteur indique donc ‘2’. 
 

 
 

Motifs de migration 
 

A tous   
 

B6. Vous êtes arrivé en France en NRESIDM. 

Etes-vous venu…  

 
RMIG 

 
Afficher pour l’enquêteur : 
 « Présenter la carte-codes n°1. 
Préciser à l’enquêté qu’il y a jusqu’à trois réponses possibles ». 
 
‘10’ : pour travailler 
 
‘11’ : pour rejoindre votre famille  (y compris votre conjoint) 
 
‘12’ : pour vous mettre en couple, fonder une famille avec une personne vivant en 
France 
 
‘13’ : vous avez suivi vos parents, votre conjoint ou un autre membre de votre famille 



 
‘14’ : pour les études 
 
‘15’ : pour que vos enfants fassent leurs études en France 
 
‘16’ : pour vous protéger ou protéger votre famille 
 
‘17’ : pour prendre votre retraite 
 
’18’ : pour vous soigner (raisons de santé) 
 
‘19’ : suite à l’accès à l’indépendance (exemples : Algérie, Mali, Cambodge…)  
 
‘20’ : autre raison    
 
Pour cette question, on autorise le choix « refus », en plus de « ne sait pas ». 
 
Si NRESIDM=’9999’ on reformule la question : « Lorsque vous êtes arrivé en France 
pour la dernière fois, vous êtes venu… » 
 
Les raisons sont codées RMIG1, RMIG2 (s’il y a une deuxième raison) et RMIG3 (s’il 
y a une troisième raison), dans l’ordre des réponses données par l’enquêté. 
 
 
Instruction enquêteur  : il est important de préciser à l’enquêté qu’il a plusieurs 
choix possibles. Pour une personne en couple, les modalités ‘11’, ‘12, et ‘13’ 
peuvent sembler proches, l’enquêteur donnera des précisions si besoin : ‘11’ 
signifie que le conjoint /la famille habitaient déjà en France, ‘13’ signifie que 
l’enquêté est entré en même temps que le conjoint / la famille ; enfin, ‘12’ signifie 
que l’enquêté est venu rejoindre son conjoint mais n’avait pas vécu avec lui 
auparavant (exemple, d’un immigré qui rencontre son conjoint à l’occasion d’un 
voyage dans le pays d’origine, et ce conjoint le rejoint plus tard en France).  
 
 
S’il y a au moins deux raisons données à la questio n RMIG   

 

B7. Parmi les raisons que vous avez citées, quelle est la raison 
principale de votre venue en France en NRESIDM ? 

Etes-vous venu surtout…  

 
PRMIG 

 
Seules les réponses données à la question RMIG s’affichent sur l’écran. 
 
Raison principale : !__!__! 
 
Si NRESIDM=’9999’ on enlève la précision « en NRESIDM ». 
 
Instruction enquêteur  : si l’enquêté hésite entre plusieurs raisons, demander  
quelle a été la raison « décisive » qui a fait qu’il est venu en France ; s’il y a besoin, 
reformuler « si vous ne deviez choisir qu’une seule raison… ». 



 
 
Si l’enquêté a cité au moins une fois la réponse « pour 
travailler » (RMIG1=’10’ OU RMIG2=’10’ OU RMIG3=’10 ’) 

 
 

B8. Avez-vous été envoyé en France par votre entrep rise, votre 
administration, dans le cadre d’une mutation ?  

 
MUTA 

 
‘1’ : oui 
 
‘2’ : non  
 
Instruction enquêteur  : si l’enquêté hésite, donner des exemples : travailleur 
d’une entreprise installée dans plusieurs pays, agent d’une ambassade, 
fonctionnaire dans une institution internationale…  
Par contre, il faut cocher ‘non’ dans le cas des travailleurs qui  sont mis par une 
entreprise étrangère à la disposition d’une entreprise française (« travailleurs 
détachés »). C’est par exemple le cas d’ouvriers envoyés en France par une 
entreprise étrangère pour travailler sur un chantier. Dans le cas où l’enquêté a 
trouvé un travail en France depuis son pays d’origine (contact direct avec un 
employeur en France,…) sans qu’il y ait de mutation, il faut également cocher ‘non’. 
 
 
 
Si l’enquêté est venu en France pour travailler et n’a pas été 
muté (MUTA=’2’) 

 
 

B9. Est-ce que vous aviez déjà trouvé un travail en  France 
avant de venir ?  

 
EARRIV 

 
 ‘1’ : oui (vous aviez trouvé un travail avant de venir en France) 
 
‘2’ : non (vous n’aviez pas de travail quand vous êtes arrivé en France)   
 
Instruction enquêteur  : on cherche à savoir si la personne est arrivée en ayant 
déjà un travail (en-dehors des cas de mutations considérés à la question 
précédente). Dans le cas où l’enquêté hésite, l’enquêteur peut citer des exemples 
de situations incluses dans le ‘oui’ : 
 

- personne  qui a trouvé un travail depuis le pays d’origine (contact 
direct avec un employeur en France…).  

 
- travailleurs envoyés en France par leur entreprise, sans que cette 

entreprise ait un établissement en France (mission…).  
 

- travailleurs mis par une entreprise étrangère à la disposition d’une 
entreprise française (« travailleurs détachés »). C’est par exemple le 
cas d’ouvriers envoyés en France par une entreprise étrangère pour 
travailler sur un chantier. 

 

Pour les enquêtés qui hésitent parce qu’ils sont non salariés, on leur demande s’ils 



étaient déjà à la tête de leure entreprise, de leur fonds de commerce… avant de 
venir en France (réponse ‘1’) ou bien s’ils l’ont créé/repris à leur arrivée (réponse 
‘2’). Les personnes venues aider un membre de leur famille sont classées en ‘1’. 
 
Enfin, les cas où la personne vient en France tout en conservant son emploi dans 
son pays d’origine (télétravail…) sont classés en ‘1’. 

 



Module C, « Reconnaissance des diplômes » 
 
 
Ce module doit permettre d’identifier, parmi les personnes nées à l’étranger, celles 
qui ont obtenu leur plus haut diplôme à l’étranger. Pour ces personnes, il est 
important d’avoir des éléments sur la possibilité qui leur est offerte de valoriser leurs 
qualifications sur le marché du travail français. Dans ce but, on demande à l’enquêté 
s’il a fait une démarche, et éventuellement obtenu une équivalence en France pour 
son diplôme le plus élevé. 
 

Module C : Reconnaissance des qualifications  
 
 
 
A tous 
 

 
 

C1. Vous avez acquis votre diplôme ou votre niveau d’études 
le plus élevé…   

 
LDPE 

 
Afficher pour l’enquêteur : ne pas lire la modalité « n’a jamais fait d’études ». 
 
‘1’ : En France 
 
‘2’ : A l’étranger 
 
‘3’ : N’a jamais fait d’études   
 
Instruction enquêteur  : Si l’enquêté hésite, l’enquêteur précise que ce sont les 
frontières actuelles qui comptent. Par exemple, pour une personne ayant eu son plus 
haut diplôme en Algérie au temps où elle était française, on doit cocher « A 
l’étranger ».  
Le niveau d’études le plus élevé peut ne pas correspondre à un diplôme (par 
exemple une personne qui a fait une année d’études après le baccalauréat sans 
avoir de diplôme). 
Ce niveau d’études ou ce diplôme n’ont pas forcément été atteints en « formation 
initiale » : l’enquêté a pu par exemple reprendre des études plusieurs années après 
être sorti du système scolaire. 
 



 
 
Si l’enquêté a acquis son diplôme ou son niveau d’é tudes le 
plus élevé à l’étranger (LDPE=’2’) 

 
 

C2. Avez-vous fait une démarche pour essayer de fai re 
reconnaître ce diplôme ou ce niveau d’études en Fra nce, en 
demandant par exemple un certificat, une équivalenc e ?… 

 
RDIP 

 
‘1’ : oui 
  
‘2’ : non 
 
 
Instruction enquêteur  : si l’enquêté hésite, l’enquêteur lui explique que le mot 
« démarche » s’applique dès que l’enquêté a fait quoi que ce soit pour faire 
reconnaître son diplôme par un organisme officiel, par exemple : 
 

- auprès du rectorat d’académie (en particulier pour obtenir une 
« attestation de niveau d’études », qui décrit le diplôme obtenu dans le 
pays d’origine). 

 
- auprès d’une université (notamment les « équivalences » qui 

permettent de se présenter à certains examens ou de poursuivre des 
études). 

 
- auprès du Centre international d’études pédagogiques (CIEP, qui 

correspond aux sigles anglais ERIC ou NARIC), qui peut délivrer un 
« supplément diplôme » (traduction du diplôme obtenu dans le pays 
d’origine) ou une attestation de niveau d’études. 

 

 
 
Si l’enquêté a effectué une démarche pour faire rec onnaître 
son diplôme ou son niveau d’études le plus élevé ac quis à 
l’étranger (RDIP=’1’) 

 
 

C3. Vous avez fait cette démarche…  
 

LDEMA 

 
‘1’ : Auprès du rectorat 
 
‘2’ : Auprès d’une université 
 
‘3’ : Auprès du Centre international d’études pédagogiques (CIEP) 
 
‘4’ : Par un autre moyen  
 
Instruction enquêteur  : le Centre international d’études pédagogiques (CIEP), 
correspond aux sigles ERIC et NARIC (désignant, dans un pays européen, une 
institution chargée d’informer sur les diplômes et de délivrer des traductions 
officielles de diplômes acquis à l’étranger).  



 
 
 
Si l’enquêté a utilisé un autre moyen pour faire sa  démarche 
(LDEMA=’4’) 

 
 

C4. Pouvez-vous préciser ?  
 

ADEMA 

 
Démarche en clair 
 
 
Si l’enquêté a effectué une démarche pour faire rec onnaître 
son diplôme le plus élevé acquis à l’étranger (RDIP =’1’) 

 
 

C5. Le résultat de cette démarche a été…  
 

RDEMA 

 
‘1’ : vous avez obtenu la reconnaissance de votre diplôme (certificat, équivalence…), 
même en partie 
 
‘2’ : vous n’avez rien obtenu 
 
‘3’ : vous n’avez pas encore le résultat 
 
Instruction enquêteur  : ce qui importe ici est de savoir si l’enquêté a obtenu un 
certificat, une équivalence attestant du niveau d’études ou du diplôme acquis à 
l’étranger : dans ce cas, il est classé en ‘1’. Ceci n’implique cependant pas qu’il soit 
satisfait de cette équivalence. 
 
 

 
Si l’enquêté n’a pas fait de démarche pour faire re connaître 
son diplôme acquis à l’étranger (RDIP=’2’) 

 
 

C6. Vous n’avez pas fait de démarche parce que…  
 

NDEMA 

 
‘1’ : votre diplôme était automatiquement reconnu en France  
 
‘2’ : ce n’était pas utile pour vous  
 
‘3’ : vous ne saviez pas que cela était possible 
 
‘4’ : vous ne saviez pas  comment faire 
 
‘5’ : autre raison  
 
Instruction enquêteur  : « automatiquement reconnu » signifie qu’il n’y a pas besoin 
de passer par des organismes officiels (rectorat, université…) pour faire reconnaître 
le diplôme. 
Par exemple, des accords au niveau européen permettent à des médecins ayant un 
certain type de diplômes acquis à l’étranger de travailler en France sans avoir à faire 



de démarche pour faire reconnaître leur diplôme. 
  
Dans le cas où le diplôme est automatiquement reconnu, mais le fait d’avoir été 
obtenu à l’étranger pose malgré tout un problème (méfiance des employeurs…), il 
faut quand même cocher ‘1’. 
 
‘Ce n’était pas utile pour vous’ renvoie aux situations où le diplôme/niveau d’études 
n’est pas reconnu, mais où cette reconnaissance n’est pas utile, par exemple : 
 

- l’enquêté ne souhaite pas avoir d’emploi, ou bien l’emploi qu’il 
occupe/vise ne nécessite pas le diplôme en question. 

 
- ce diplôme est reconnu par les employeurs sans qu’il y ait nécessité de 

documents officiels. 



Module D, « Compétences linguistiques » 
 
Dans ce module, on veut avoir une idée des compétences de l’enquêté en français, 
qu’il s’agisse de l’oral ou de l’écrit, et savoir si un manque de maîtrise du français 
constitue un obstacle pour sa vie professionnelle en France. Certaines questions 
sont redondantes pour des personnes qui ont été élevées uniquement en français. 
C’est pourquoi on pose d’abord une première question (ou deux selon les cas) sur 
les langues parlées pendant l’enfance, qui permet(tent) de filtrer la suite du module. 
 

Module D : Compétences linguistiques  
 
A tous   

 

D1. Quand vous étiez enfant, vers l’âge de 5 ans, e n quelles 
langues vous parlait-on d’habitude à la maison ? 

 
FMAT 

 
A afficher pour l’enquêteur : « Préciser à l’enquêté qu’il y a jusqu’à trois réponses 
possibles ». 
 
‘10’ : Français 
 
‘11’ : Arabe 
 
‘12’ : Allemand 
 
‘13’ : Anglais 
 
‘14’ : Portugais 
 
‘15’ : Italien 
 
‘16’ : Espagnol  
 
‘17’ : Turc 
 
‘18’ : Autres => Pouvez-vous préciser laquelle (FMATC)   
 
Si l’enquêté répond ‘18’, ‘Autres’, l’enquêteur saisit en clair la langue (pas de table 
prédéfinie). 
Les langues sont codées FMAT1, FMAT2 (s’il y a une deuxième langue) et FMAT3 
(s’il y a une troisième langue), dans l’ordre des réponses données par l’enquêté. 
 
Instruction enquêteur  : « A la maison » signifie avec les parents, ou avec la famille, 
ou avec les personnes qui s’occupaient de l’enquêté quand il était enfant. Si 
l’enquêté répond « Autres », écrire en clair la langue. Une langue régionale parlée en 
France (breton, basque, catalan…), ainsi que des langues parlées à l’étranger qui 
n’ont pas de statut officiel (exemples : bambara au Mali, bamiléké au Cameroun…) 



sont prises en compte et vont dans la catégorie ‘Autres'. 

 
 
Si l’enquêté a cité le Français et une autre langue    

 

D2. En quelle langue vous parlait-on surtout ?  
 

FMATP 

 
Seules les réponses données à la question FMAT s’affichent sur l’écran. 
 
Langue principale : !__!__! 
 
Si le français n’était ni la langue unique, ni la l angue principale 
de l’enquêté  

 
 

D3. Avez-vous des difficultés pour lire un journal en français 
(par exemple, consulter les petites annonces pour t rouver un 
travail, un logement… ) ?  

 
LIRE 

 
‘1’ : oui 
 
‘2’ : non 
 
Instruction enquêteur  : l’enquêté peut hésiter et trouver la question vague (« tout 
dépend du journal… »), c’est pourquoi il faut prendre le temps de lui citer les 
exemples entre parenthèses. On cherche avant tout à savoir si l’enquêté parvient à 
comprendre les informations basiques contenues dans les journaux. Si l’enquêté 
indique qu’il comprend ce qui est écrit dans les journaux, mais qu’il est gêné par 
certains codes (il n’est pas habitué à certaines abréviations contenues dans les 
petites annonces, par exemple), il faut indiquer « non ». 
Exemples de difficultés : incompréhension de certains mots, besoin d’une aide 
extérieure pour lire… 
Certains enquêtés peuvent être vexés par cette question, ainsi que par les deux 
suivantes. Si c’est le cas, l’enquêteur peut indiquer que cette enquête couvre des 
enquêtés très différents, parmi lesquelles des personnes parlant très bien le français 
(venues d’un pays francophone, ayant fait leurs études en France…), mais aussi des 
personnes parlant mal, ou pas du tout, le français : il est donc normal que ces 
questions n’apparaissent pas pertinentes pour une partie des enquêtés. 
 
 
Si le français n’était ni la langue unique, ni la l angue principale 
de l’enquêté  

 
 

D4. Avez-vous des difficultés pour écrire une lettr e en français  
(par exemple faire une lettre de motivation, adress er une lettre 
à une administration…) ? 

 
ECRIT 

 
‘1’ : oui 
 
‘2’ : non 



 
Instruction enquêteur  : l’enquêté peut hésiter (« tout dépend de la lettre… »), c’est 
pourquoi il faut prendre le temps de lui citer les exemples. On cherche avant tout à 
savoir si l’enquêté parvient à se faire comprendre par écrit, sans aide, pour accomplir 
des démarches de la vie courante (recherche d’emploi, demande à une 
administration…). Si l’enquêté indique qu’il parvient à écrire une lettre, mais qu’il est 
gêné par certains codes (il n’est pas habitué à certaines formules de politesse d’une 
lettre de motivation, par exemple), il faut indiquer « non ». 
 
Exemples de difficultés : difficulté à trouver les mots pour expliquer/décrire des 
choses simples, fautes de grammaire et d’orthographe très fréquentes, besoin d’une 
aide extérieure… 

 
 
 
Si le français n’était ni la langue unique, ni la l angue principale 
de l’enquêté  

 
 

D5. La langue française vous pose-t-elle un problèm e pour 
travailler comme vous le voulez en France ? 

 
LANG 

 
‘1’ : oui 
 
‘2’ : non 
 
‘3’ : sans objet (retraité, ne souhaite pas travailler en France) 
 
Instruction enquêteur  : (si l’enquêté demande des précisions) on cherche à savoir 
si l’enquêté a l’impression qu’il est empêché de trouver un travail (ou, s’il a déjà un 
emploi, un travail qui lui conviendrait mieux) par le fait qu’il ne parle pas assez bien le 
français. 
Exemple : un immigré dit avoir un diplôme d’ingénieur mais, parlant pas (ou mal) le 
français, il ne peut pas exercer comme ingénieur et doit se contenter d’un métier peu 
qualifié. Il devrait répondre ‘oui’.  
Il est possible qu’un immigré dise parler mal, voire pas du tout le français, mais ne 
soit pas gêné dans sa vie professionnelle (par exemple si son métier ne nécessite 
pas de communications fréquentes, ou bien si son employeur, ses collègues parlent 
la même langue que lui). 
 
Si l’enquêté estime qu’il est gêné par son accent, ou par une façon particulière de 
parler le français (et non par son niveau de langue), l’enquêteur doit cocher ‘non’. 
Enfin, on s’intéresse à la situation actuelle, et non à une situation passée. Les 
personnes qui indiquent être à la retraite doivent être classées dans ‘3’ (sans objet).   



 

Module E, « Situation actuelle sur le marché du tra vail » 
 
Ce module doit donner des éléments sur le parcours professionnel des enquêtés, 
incluant les soutiens dont ils ont bénéficié et les obstacles qu’ils ont rencontrés. S’ils 
ont un emploi, on souhaite d’abord savoir comment ils ont trouvé ce dernier. On 
demande également s’ils ont suivi une formation, ou fait appel à des services de 
l’emploi, dans les deux années suivant l’arrivée en France. Enfin, la dernière partie 
de ce module s’intéresse aux obstacles sur le marché du travail qui peuvent être liés 
à l’origine : il s’agit de la discrimination à l’embauche et de la discrimination dans 
l’emploi (accès à une promotion, augmentation de salaire…). 
 

Module E : Situation actuelle sur le marché du trav ail  
 

Aide pour trouver l’emploi actuel 
 
 
Si l’enquêté a un emploi (ACTOP=’1’) 

 
 

E1. Vous avez un emploi. Pour trouver cet emploi (o u pour 
créer votre entreprise, si vous êtes à votre compte ), vous vous 
êtes appuyé sur…  

 
AIDE 

 
A afficher pour l’enquêteur : 
 « Présenter la carte-codes n°2. 
Préciser à l’enquêté qu’il y a jusqu’à trois réponses possibles ». 
 
‘1’ : Des membres de votre famille 
 
‘2’ : Des amis 
 
‘3’ : Une agence publique de l’emploi  (Agence Nationale Pour l’Emploi…) 
 
‘4’ : Une agence d’intérim ou un cabinet de recrutement  
 
‘5’ : Une association d’immigrés ou de « compatriotes » 
 
‘6’ : D’autres personnes  
 
‘7’ : Aucune aide 
 
Les aides sont codées AIDE1, AIDE2 (s’il y a une deuxième aide) et AIDE3 (s’il y a 
une troisième aide), dans l’ordre des réponses données par l’enquêté. 
 
 
Instruction enquêteur  : si l’enquêté demande des précisions sur ce que « trouver 
un emploi » veut dire, l’enquêteur lui demande s’il a reçu une aide pour rentrer dans 
l’entreprise où il se trouve actuellement (ou pour créer celle-ci). 
 



On ne s’intéresse qu’aux aides reçues de la part de personnes ou d’institutions 
établies en France. Dans le cas d’un emploi obtenu par mutation, par exemple, on ne 
compte pas l’aide reçue dans l’entreprise du pays d’origine. 
 
Si l’enquêté demande des précisions sur le fait de s’être « appuyé sur », l’enquêteur 
lui demande si des personnes l’ont informé que ce travail existait, lui ont fait 
rencontrer l’employeur, ou bien l’ont aidé à monter son entreprise… 
  
Si l’enquêté hésite à choisir ‘5’, par exemple si les personnes qui l’ont aidé(e) à 
trouver cet emploi sont de la même origine (il emploie des expressions comme 
« même pays », « même région »..), lui demander si c’était dans le cadre d’une 
association. Il peut s’agir : 
  

- d’associations dans lesquelles des immigrés arrivés anciennement 
aident les nouveaux arrivants à se loger, trouver un emploi… 

 
- d’associations assurant le lien avec le pays d’origine (par exemple en 

finançant des écoles, des équipements dans le village d’où viennent les 
migrants). 

  
- d’associations faisant la promotion de la culture du pays d’origine… 

 
Les églises et associations d’ordre religieux peuvent être comprises dans la mesure 
où l’enquêté les considère comme « associations d’immigrés ou de compatriotes ». 
Certaines d’entre elles sont en effet fortement liées à une communauté issue de 
l’immigration. 
  
Les aides reçues d’associations d’aides aux immigrés (comme le Groupe 
d’information et de soutien aux immigrés, GISTI) ne sont comptées en ‘oui’ que si 
l’immigré les considère comme « associations d’immigrés ou de compatriotes ».   
 
 
 
Si l’enquêté a donné plusieurs réponses à la questi on AIDE  

 
 

E2. Parmi les moyens que vous avez cités, le plus i mportant a été…  
 

AIDEP 

 
Seules les réponses données à la question AIDES ou à la question AIDEC 
s’affichent sur l’écran. 
 
Aide principale : !__! 
 



 
Formations suivies dans les deux années suivant la venue en France 

 
Si la personne n’est pas arrivée en France avant l’ âge de 15 
ans (NRESIDM-NAIA>=15 OU NAIA n’est pas renseignée OU 
NRESIDM n’est pas renseignée) 

 
 

E3. Vous êtes arrivé en France en NRESIDM. Dans les deux 
années qui ont suivi, vous est-il arrivé de demande r des 
conseils pour trouver du travail, ou pour changer d e travail, 
auprès d’une agence pour l’emploi, d’une associatio n ou d’une 
entreprise spécialisée (par exemple un cabinet de r ecrutement, 
une mission locale d’insertion…) ?  

 
AGEN 

 
‘1’ : oui 
 
‘2’ : non   
 
Formulation alternative si NRESIDM n’est pas renseignée (NRESIDM vide ou égale 
à ‘9999’) : « Dans les deux années qui ont suivi votre dernière arrivée en France, 
vous est-il arrivé […] »).  
 
 
Instruction enquêteur  : si l’enquêté est arrivé en France au cours des deux 
dernières années, la question s’applique à toute la période allant de son arrivée à 
maintenant. Si l’enquêté hésite, l’enquêteur peut citer des exemples parmi les 
suivants : 
 

- Organismes publics (Agence Nationale Pour l’Emploi, Direction 
Départementale du Travail, Mission Locale d’Insertion…). 

 
- Associations spécialisées (Agence pour l’Emploi des Cadres…). 

 
- Agences d’intérim (Adecco, Vediorbis…). 

 

- Entreprises spécialisées dans le recrutement (cabinets de 
recrutement…) ou dans la gestion des carrières.   

 

Comme dans les autres questions employant cette expression, « la France » désigne 
la France dans ses frontières actuelles. 
 



 
 
Si la personne n’est pas arrivée en France avant l’ âge de 15 
ans (NRESIDM-NAIA>=15 OU NAIA n’est pas renseignée OU 
NRESIDM n’est pas renseignée) 

 
 

E4. Dans les deux années qui ont suivi votre arrivé e, avez-
vous suivi une formation pour améliorer votre franç ais ?  

 
FORML 

 
‘1’ : oui 
 
‘2’ : non  
 
Instruction enquêteur  : si l’enquêté hésite, lui demander s’il a suivi des cours avec 
un professeur de français, qu’il s’agisse de cours particuliers, dans une école de 
langue, donnés par une association… 
Il ne faut pas compter les cours suivis dans le cadre scolaire (par exemple une 
personne arrivée à 15 ans et ayant suivi des cours de français au lycée) ou des 
études. 
 
 
 
Si la personne n’est pas arrivée en France avant l’ âge de 15 
ans (NRESIDM-NAIA>=15 OU NAIA n’est pas renseignée OU 
NRESIDM n’est pas renseignée) 

 
 

E5. Dans les deux années qui ont suivi votre arrivé e, avez-
vous suivi un autre type de formation pour améliore r vos 
compétences professionnelles (vous avez suivi des c ours,  fait 
un stage…), hors reprise d’études ?  

 
FORMA 

 
‘1’ : oui 
 
‘2’ : non   
 
Instruction enquêteur  : si l’enquêté hésite, l’enquêteur lui donne des exemples :  
cours du soir, stages de recherche d’emploi (rédiger un CV, une lettre de 
motivation…), formation donnée dans le cadre de son travail (pour mieux maîtriser tel 
ou tel aspect de son travail).   



 
Sentiment de discrimination  

 
A tous   

 

E6. Lorsque vous avez cherché du travail en France,  est-ce 
qu’on vous a déjà refusé un emploi ?  

 
REFEM 

 
‘1’ : oui 
 
‘2’ : non  
 
‘3’ : sans objet (vous n’avez jamais cherché de travail en France) 
 
Instruction enquêteur  : « cherché du travail » doit être compris en termes de 
« cherché à avoir du travail ». Par exemple une personne qui a passé un concours a 
cherché du travail (et a pu éventuellement essuyer un refus, par exemple à l’oral). 
Comme dans les autres questions employant cette expression, « la France » désigne 
la France dans ses frontières actuelles. 
 
 
Si la personne a déjà été confrontée à un refus d’e mploi 
(REFEM=’1’) 

 
 

E7. Est-ce qu’on vous a déjà refusé un emploi de fa çon   
injuste ?  

 
DISE 

        
‘1’ : oui 
 
‘2’ : non 
 
Instruction enquêteur  : Si l’enquêté hésite parce qu’il n’a pas tous les paramètres 
pour juger (par exemple, il a postulé à un emploi et n’a pas été retenu, mais il ne sait 
pas sur quels critères s’est fait le choix), l’enquêteur doit l’encourager à dire quel est 
son sentiment, quel que soit son fondement. Si l’enquêté ne se décide toujours pas 
entre ‘oui’ et ‘non’, alors seulement indiquer ‘ne sait pas’. 
 



 
 
Si l’enquêté estime qu’on lui a déjà refusé un empl oi de façon 
injuste (DISE=’1’) 

 
 

E8. La dernière fois que cela s’est passé, le derni er contact 
que vous aviez eu avec l’employeur était…  

 
DISVU 

 
‘1’ : un contact écrit (vous aviez envoyé une lettre de motivation, CV, e-mail…) 
 
‘2’ : un contact par téléphone  
 
‘3’ : un entretien en face à face 
 
‘4’ : aucun contact direct pris avec l’employeur (contact par une tierce personne…) 
 
‘5’ : un autre type de contact 
 
Instruction enquêteur  : si l’enquêté hésite entre plus plusieurs modes, l’enquêteur 
lui demande de préciser le tout dernier contact. Par exemple, si l’enquêté a envoyé 
un CV, puis est allé à un entretien d’embauche et n’a finalement pas eu l’emploi pour 
une raison qu’il estime injuste, il faut cocher ‘3’.   
L’ « employeur » désigne l’ensemble des personnes qui interviennent dans le 
traitement de la candidature, et pas forcément le chef d’entreprise. Par exemple, si 
l’enquêté a adressé une lettre de motivation, mais pense qu’elle n’a pas été lue par 
la personne concernée (elle a été écartée par son secrétariat…), ceci rentre dans 
‘contact écrit’ et non dans ‘aucun contact’. 
 



 
Si l’enquêté estime qu’on lui a déjà refusé un empl oi de façon injuste (DISE=’1’)  

 

E9. A votre avis, on vous a alors refusé un emploi à cause de/du/d’…  (plusieurs 
réponses possibles) ?  

 
CDISE 

 
A afficher pour l’enquêteur : 
« Présenter la carte-codes n°3. 
Préciser à l’enquêté qu’il y a jusqu’à trois réponses possibles ». 
 
‘10’ : Votre origine étrangère 
 
‘11’ : Lieu où vous habitez (réputation de la ville, du quartier…) 
 
‘12’ : Fait d’être une femme / un homme  

‘13’ : Votre âge 

‘14’ : Une particularité physique (taille, poids, handicap…) 

‘15’ : Une autre raison 

 

Les raisons sont codées CDISE1, CDISE2 (s’il y a une deuxième raison) et CDISE3 

(s’il y a une troisième raison), dans l’ordre des réponses données par l’enquêté. 

 

Instruction enquêteur  : si l’enquêté hésite et/ou montre qu’il est réticent à choisir 
certaines modalités (comme la ‘10’, ‘Votre origine étrangère’), l’enquêteur doit insister 
sur le fait qu’on ne demande ni jugement, ni certitude, seulement un sentiment. 
 

 

Si l’enquêté a indiqué « Une autre raison » parmi l es raisons 
indiquées  

 
 

E10. Pouvez-vous préciser ?  
 

CDISEC 

 
Raison en clair 
 
 



 

Si l’enquêté a donné plusieurs raisons pour le refu s d’emploi 
(plusieurs réponses à CDISE) 

 
 

E11. A votre avis la raison principale de ce refus d’emploi 
était…  

 
CDISEP 

 
Ne s’affichent à l’écran que les modalités choisies à la question CDISE 
 
Raison principale : !__!__! 
  

A tous   
 

E12. Dans le cadre de votre travail (ou d’un travai l précédent), 
en France, estimez-vous avoir déjà été traité de fa çon injuste 
par votre employeur, votre supérieur hiérarchique, vos 
collègues ?…  

 
DIST 

 
A afficher pour l’enquêteur : 
« Exemples de traitements injustes : refus d’une promotion, d’une augmentation de 
salaire, moqueries répétées… ressenties comme injustes par l’enquêté » 
 
‘1’ : oui 
 
‘2’ : non 
 
‘3’ : sans objet (vous n’avez jamais travaillé en France, ou avez travaillé seulement à 
votre compte) 
 
 
Instruct ion enquêteur  : Si l’enquêté hésite parce qu’il n’a pas tous les paramètres 
pour juger (par exemple, un de ses collègues a eu une augmentation de salaire mais 
pas lui, sans qu’il connaisse toutes les raisons de ce choix), l’enquêteur doit 
l’encourager à dire quel est son sentiment, quel que soit son fondement. Si l’enquêté 
ne se décide toujours pas entre ‘oui’ et ‘non’, alors seulement indiquer ‘ne sait pas’. 
La réponse ‘oui’ inclut des situations où le comportement a eu des conséquences 
matérielles (refus d’octroyer une promotion, des congés…) ainsi que des situations 
où l’enquêté a été gêné par son environnement de travail sans que cela ait 
forcément eu des conséquences matérielles  (moqueries des collègues, 
harcèlement…). 
Comme pour les autres questions, « la France » désigne la France dans ses 
frontières actuelles. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Si l’enquêté estime avoir déjà été traité de façon injuste dans 
son travail (DIST=’1’) 

 
 

E13. A votre avis, on vous a traité de façon injust e à cause 
de/du/d’…  (plusieurs réponses possibles)  

 
CDIST 

 
A afficher pour l’enquêteur : 
« Présenter la carte-codes n°3. 
Préciser à l’enquêté qu’il y a jusqu’à trois réponses possibles ». 
 
‘10’ : Votre origine étrangère 
 
‘11’ : Lieu où vous habitez (réputation de la ville, du quartier…) 
 
‘12’ : Fait d’être une femme / un homme  

‘13’ : Votre âge 

‘14’ : Une particularité physique (taille, poids, handicap…) 

‘15’ : Une autre raison 

 

Les raisons sont codées CDIST1, CDIST2 (s’il y a une deuxième raison) et CDIST3 

(s’il y a une troisième raison), dans l’ordre des réponses données par l’enquêté. 

 

Instruction enquêteur  : si l’enquêté hésite et/ou montre qu’il est réticent à choisir 
certaines modalités (comme la ‘10’, ‘Votre origine étrangère’), l’enquêteur doit insister 
sur le fait qu’on ne demande ni jugement, ni certitude, seulement un sentiment. 
 

 

Si l’enquêté a indiqué « Une autre raison » parmi l es raisons 
indiquées  

 
 

E14. Pouvez-vous préciser ?  
 

CDISTC 

 
Raison en clair 
 
 

Si l’enquêté a donné plusieurs raisons au comportem ent 
injuste dans le cadre de son travail (plusieurs rép onses à 
CDIST) 

 
 

E15. A votre avis la raison principale de ce traite ment injuste 
était…  

 
CDISTEP 

 
Ne s’affichent à l’écran que les modalités choisies à la question CDIST 
 
Raison principale : !__ !__ ! 



Questions conclusives 
 
Ces deux dernières questions sont renseignées pour tous les enquêtés, y compris 
ceux qui ont été identifiés comme « hors champ » (nés en France). Elles visent à 
faire notifier par l’enquêteur des difficultés de maîtrise de la langue par l’enquêté, 
ainsi qu’une éventuelle aide pour la traduction de questions et/ou de réponses. 
 

Questions conclusives (à l’attention de l’enquêteur ) 
 
Ces questions doivent également être renseignées pour les personnes ayant été 
identifiées comme « hors champ » (nées en France) dans le module A (LNAIMO=’1’). 
 
Pour tous les enquêtés   

 

S1. Question à l’attention de l’enquêteur : indiquez si 
l’entretien a été réalisé : 

 
MODEN 

   
‘1’ : en face à face  
 
‘2’ : par téléphone 
 
Pour tous les enquêtés   

 

S2. Question à l’attention de l’enquêteur : indiquez si la 
personne a rencontré des difficultés à répondre par  elle-même 
(en raison de difficultés de maîtrise de la langue)  

 
DIFFLA 

   
‘1’ : oui  
 
‘2’ : non  
 
Instruction enquêteur  : Il importe avant tout de savoir s’il y a eu des difficultés de 
communication liées à la façon dont l’enquêté s’est exprimé. On ne demande pas  à 
l’enquêteur d’évaluer précisément le niveau de langue de l’enquêté. Dans le cas où 
l’enquêteur a eu du mal à comprendre l’enquêté à cause d’un accent prononcé, il 
faut indiquer ‘oui’. Si l’enquêteur a été gêné dans sa compréhension, mais a eu 
l’impression que l’enquêté aurait pu faire des « efforts » pour parler mieux français, il 
faut tout de même répondre ‘oui’. 
 



 
Pour tous les enquêtés   

 

S3. Question à l’attention de l’enquêteur : indiquez si la 
personne a été aidée par l’enquêteur, ou par une au tre 
personne, pour la traduction de questions et/ou de réponses 

 
AIPROX 

   
Afficher pour l’enquêteur : « Indiquer seulement les aides reçues pour la traduction 
de questions et/ou de réponses (et non les aides pour la mémoire ou d’un autre 
type). » 
 
‘1’ : aucune aide  
 
‘2’ : par l’enquêteur  
 
‘3’ : par un de ses enfants 
 
‘4’ : par son conjoint 
 
‘5’ : ‘par un autre membre de sa famille’ 
 
‘6’ : par un(e) ami(e), un(e) voisin(e) 
 
‘7’ : autre aide 
 
Note : cette question doit être renseignée pour tous les enquêtés et constitue donc la 
référence pour le temps de fin du module en CAPI. 
 

Heure de fin de l’interview :   !__!__! H  !__!__! Min 
 
 


