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I. Objectifs 

Le module est collecté à la demande d’Eurostat. 

I. 1 Le cadre politique : Améliorer l’accès au marc hé du travail en facilitant la conciliation de 
la vie professionnelle et de la vie privée 

Ce module s’inscrit dans la politique européenne de réduction des inégalités hommes/femmes dans 
l’accès au marché du travail. La conciliation entre vie professionnelle et vie privée est un des aspects 
de cette politique. Ainsi, l’article 1-1 de la procédure de lutte contre l’exclusion sociale du congrès 
européen de Lisbonne visait à « promouvoir l’accès à un emploi stable et de qualité pour tous les 
hommes et toutes les femmes aptes au travail en particulier en développant des politiques publiques 
visant à concilier le travail et la vie de famille notamment en ce qui concerne les enfants et la garde des 
personnes dépendantes » 

Or, nous savons que la famille et la garde des enfants constituent une des principales causes 
d’inactivité chez les femmes de 25 à 54 ans.  

Il s’agit d’adopter une politique familiale, de diffuser les services de garde des enfants et des personnes 
dépendantes et enfin de faciliter le retour sur le marché du travail pour les hommes et les femmes qui 
ont interrompu leur activité. 

Pour bien cibler les mesures à prendre, il faut faire un état des lieux de la conciliation entre vie 
professionnelle et vie privée.  

I. 2 Les 3 objectifs de ce module 

a) Le premier objectif est de savoir si les personnes interrogées travaillent, souhaitent 
travailler ou non et si leur situation sur le marché du travail est liée au manque de services de 
garde.  

Nous allons : 

1. identifier les personnes qui gardent des enfants ou des personnes dépendantes ; 

2. analyser les conséquences de cette situation sur leur situation sur le marché du 
travail ; 

3. identifier les raisons. 

b) Le second objectif est d’analyser le degré de souplesse du travail en terme de 
conciliation entre vie professionnelle et vie privée. 

c) Le troisième objectif est de dénombrer les congés parentaux et d’analyser les raisons 
pour lesquelles les parents en bénéficient ou pas.  

 
II. Le module 

Le module ad hoc vient après l’enquête Emploi et avant « Conditions de travail » Le champ est le 
suivant : hommes et femmes de 15 à 64 ans.  

 

II. 1 Déroulement de l’enquête 

Le champ : les personnes de 15 à 64 ans du sixième sortant 

Le module ad hoc vient à la suite de l’enquête Emploi. Seuls sont concernés les individus interrogés 
pour la dernière fois (sixième sortant). En pratique, les enquêteurs n’ont pas à se préoccuper de savoir 
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si un enquêté donné appartient ou non au champ (15-64 ans). Une fois finie l’enquête Emploi, ils 
doivent en quitter l’application et ouvrir l’application qui contient le module et l’enquête Conditions de 
travail. Un tableau contenant les prénoms des enquêtés s’affiche à l’écran. En cliquant sur le prénom, 
l’enquêteur peut initier le questionnaire du module et éventuellement de la complémentaire. Comme 
tous les prénoms des aires à enquêter apparaissent dans le tableau, il est conseillé à l’enquêteur de 
noter le numéro d’aire et le numéro du logement pour retrouver plus facilement la bonne personne.  

L’interdiction du proxy 

Pour l’enquête conditions de travail comme pour le module ad hoc, la réponse par proxy n’est pas 
autorisée : si l’individu ne peut pas répondre en personne, aucun membre du ménage ne peut répondre 
pour lui.  

 

II. 2  Le module  

Le module est composé de 3 parties :  

A) Services de garde utilisés 

B) Organisation du temps de travail et arrangements pour raisons familiales 

C) Congé parental  

 

 

 

A)  Etude de « Services de garde utilisés » 

Les questions de cette première partie portent sur :  

- la garde de ses enfants vivant dans le ménage ; 

- la garde d’autres enfants ; 

- la garde de personnes dépendantes ; 

- les conséquences sur le travail de ces charges. 

 

 

A) 1 Identifier les personnes gardant leurs enfants  : pour les personnes ayant des 
enfants dans le ménage  

Les 5 premières questions ne s’adressent qu’aux actifs occupés de 15 à 64 ans ayant 
au moins un enfant de moins de 15 ans dans le ménage. L’enquêteur n’a pas à décider 
s’il pose ou non ces questions. C’est CAPI qui le fait . Toutes les personnes répondant 
à l’enquête Emploi sont en effet identifiées automatiquement par CAPI comme ayant 
des enfants dans le ménage ou non. Un système de filtres oriente ainsi 
automatiquement les personnes concernées vers les 5 premières questions du module 
ad hoc, à l’issue de l’interrogation enquête Emploi. 

Le module commence par la phrase suivante :  
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Nous allons commencer par parler des moyens que vou s utilisez pour faire 
garder vos enfants de 14 ans ou moins vivant dans l e ménage, (donner les 
prénoms des enfants concernés), pendant vos activit és professionnelles (et 
quand ils ne sont pas à l’école).  

 

 

Les enfants dont il s’agit ici vivent dans le ménage. Par exemple si un homme divorcé 
n’a pas la garde de son fils, celui-ci n’apparaît pas.  

 

  

 

Scoenf1 à Scoenf9 

Q1. (Pour chaque enfant de moins de 7ans) Prénom va-t- il/elle à l’école ? 

1. oui 

2. non 

 

Enfsco 

Q2. Tous vos enfants entre sept et quatorze ans von t-ils à l’école ?  

 

1. oui 

2.  non  mais il/elle  va dans un institut spécialisé 

3.  non 

 

Si Enfsco=3  

Presco1  Presco2  Presco3 

Q3. Lequel ou lesquels ne va/vont pas à l’école? (d onnez le ou les prénoms, 3 au maximum) 

    _____________________ 

    _____________________ 

 

Si enfsco=3 

Rainonsc 

Q3bis Pourquoi ? (donnez une raison par enfant non scolarisé) 
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    _____________________ 

    _____________________  

 

Si enfsco=3 

Scoprof1 

Q3ter La non-scolarisation de votre / vos enfants i nflue-t-elle sur votre vie professionnelle ?  

 

1. Non  

2. Oui, c’est un choix 

3. Oui, c’est une contrainte qui pèse sur votre vie professionnelle 

 

Si Enfsco=2 

Scoprof1  

Q3qua. La scolarisation particulière de votre / vos  enfants influe-t-elle sur votre vie 
professionnelle ?  

 

1. Non  

2. Oui, mais c’est un choix 

3. Oui, c’est une contrainte qui pèse sur vos choix professionnels 

 

 

Gardenf 1 à Gardenf 9   

Q4. Considérons une semaine habituelle de travail, c’est-à-dire en dehors des vacances 
scolaires (si l’enfant est scolarisé) ou d’événements exceptionnels (maladie ou accident ). 

Lorsque vous êtes au travail, qui garde Prénom (de tous les enfants) ? 

Cf. carte code n°1 

1. une garde collective (crèche, garderie, …) 

2. un centre d’accueil collectif (centre aéré, centre culturel) ? 

3. une personne payée pour cela (assistante maternelle, baby sitter, nurse, etc.) 

4. (si cm1=1) votre conjoint 

5. une personne non rémunérée (parent, frère ou sœur aîné, voisin(e), ami(e)…)  

6. personne (il se garde tout seul) 
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7. vous-même (vous travaillez à domicile, vous ne travaillez pas quand votre/vos enfant(s) n’est 
pas/ne sont pas à l’école, vous l’emmenez/les emmenez sur votre lieu de travail) 

8. sans objet 

En bleu à l’écran :  

Si la personne ne peut se décider à répondre parce que le mode de garde change d’une semaine sur 
l’autre, il faut lui demander ce qui s’est passé pendant la semaine de référence si cette semaine n’est 
pas exceptionnelle (ou pendant la semaine précédant la semaine de référence si la semaine de 
référence est exceptionnelle). 

Si plusieurs modes de garde sont utilisés pour un enfant, il faut choisir celui qui totalise le plus grand 
nombre d’heures par semaine.  

Le but de cette question n’est pas de savoir précisément comment les enfants sont gardés mais 
seulement de déterminer le mode de garde principal pendant que la personne interrogée travaille.  

Cas particulier : si la personne ne peut pas répondre parce qu’elle ne travaille pas en ce moment 
(congé de maternité, congé parental) ou si elle travaille exceptionnellement pendant la semaine de 
référence mais n’a pas de travail habituel, alors il faut répondre sans objet. 

Une carte-code est prévue pour cette question et pour la suivante (carte code n°1).  

S’il y a plusieurs enfants et que plusieurs modes de garde sont cités, alors on pose la question suivante 
pour savoir quel est le mode le plus important : 

Gardplus    

si tous les Gardenf1 à Gardenf9 ne sont pas égaux  

Q5. Au total, lequel de ces modes de garde utilisez -vous le plus en nombre d’heures ?  (afficher 
uniquement les modalités qui ont été répondues à Gardenf1 -- Gardenf9) 

1. une garde collective (crèche, garderie, études…) 

2.  un centre d’accueil collectif (centre aéré, centre culturel) ? 

3. une personne payée pour cela (assistante maternelle, baby sitter, nurse, etc.) 

4. votre conjoint (si cm1=1)  

5. une personne non rémunérée (parent, frère ou sœur aîné, voisin(e), ami(e)…)  

6. personne (il se garde tout seul) 

7.  vous-même (vous travaillez à domicile, vous ne travaillez pas quand votre/vos enfant(s) n’est 
pas/ne sont pas à l’école, vous l’emmenez/les emmenez sur votre lieu de travail) 

8.  sans objet 

A) 2 Identifier les personnes s’occupant d’autres e nfants ou de personnes dépendantes : 
pour tout le monde  

Ensuite vient une question qui est posée à tous les individus de 15 à 64 ans (actifs ou non) même si la 
personne n’a pas d’enfants dans son logement. La formulation varie selon le cas :  

Autenf 

Si em1=1 : 
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Q6. En dehors de vos propres enfants vivant dans le  ménage, vous occupez-vous régulièrement 
d’autres enfants de moins de 15 ans (de votre famil le et de vos amis par exemple), sans être 
payé(e) pour cela? Par « s’occuper de », on entend garder, aider à faire les devoirs, surveiller, 
voiturer. 

Si em1 =0 : 

Q6. Vous occupez-vous régulièrement d’enfants de mo ins de 15 ans (de votre famille et de vos 
amis par exemple), sans être payé pour cela ? Par «  s’occuper de », on entend garder, aider à 
faire les devoirs, surveiller, voiturer. 

 

Les activités professionnelles ou dans le cadre d’une association ne doivent pas être prises en compte.  

 

1. oui 

2. non 

 

en bleu à l’écran pour les 2 versions de Q6 :  

 

« régulièrement » : chaque jour, chaque semaine.  

 

Si la personne s’occupe seulement financièrement d’un autre enfant, ça ne compte pas. 

Si elle aide des enfants dans le cas d’une organisation caritative, ça ne compte pas non plus.  

Si garder des enfants est le métier de la personne de référence : idem 

« Les autres enfants » : ce sont les propres enfants de la personne interrogée s’ils ne vivent pas avec 
elle, les enfants du conjoint qui ne vivent pas dans le logement, d’autres enfants vivant ou non dans le 
logement (par exemple un neveu vivant chez la personne interrogée, ou un neveu vivant à l’extérieur).  

Si la personne répond oui, on lui pose la question suivante :  

 

Si autenf=1 

LIENENF1 à LIENENF4 

Q7. S’agit-il de … (plusieurs réponses possibles) 

 

 

1. votre ou vos enfants ne vivant pas dans le logement  

2. votre ou vos petits-enfants 

3. autre(s) enfant(s) de votre famille ou de celle de votre conjoint (si cm1=1) 

4. enfants qui ne sont pas de votre famille ni de celle de votre conjoint (si cm1=1) 
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Maintenant, on veut savoir si la personne interrogée s’occupe d’une personne dépendante.  

Dependf 

Q8. Vous occupez-vous régulièrement d’une personne âgée, d’une personne malade ou 
handicapée, une personne de votre famille ou une am ie, sans être payé(e) pour cela?    

Les activités professionnelles ou dans le cadre d’une association ne doivent pas être prises en compte.  

 

1. Oui 

2. Non 

 

en bleu à l’écran pour Q8 :  

« régulièrement » : chaque jour, chaque semaine.  

 

Si la personne s’occupe seulement financièrement d'une personne malade, âgée ou handicapée, ça ne 
compte pas. 

Si elle aide cette personne dans le cas d’une organisation caritative, ça ne compte pas non plus.  

Si s'occuper d'une personne malade, âgée ou handicapée est le métier de la personne de référence : 
idem. 

Mêmes remarques sur le sens de « régulièrement » et même exclusion (travail…) que pour la garde 
d’enfants.  

Les personnes dépendantes : malades, âgées, handicapées… 

Si c’est un enfant malade compte-t-il comme enfant ou personne dépendante ?  

Les enfants de moins de 15 ans ayant un handicap, une maladie ou un problème de santé sont 
considérés comme des enfants.  

 

Si la personne répond oui, on lui pose la question suivante :  

 

Q9. S’agit-il de … (plusieurs réponses possibles)                                 

1. votre père 

2. votre mère 

3. votre conjoint 

4. le père de votre conjoint 

5. la mère de votre conjoint 

6. une autre personne de votre famille ou de celle de votre conjoint (si CM1=1) 

7. une personne qui n’est pas de votre famille ni de celle de votre conjoint (si CM1=1) 
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Après avoir fait l’inventaire des charges en matière de garde qui incombent à la personne interrogée, 
nous allons en étudier les conséquences sur sa vie professionnelle. Les questions suivantes ne sont 
bien sûr posées que si la personne interrogée a des enfants ou  s’occupe d’autres personnes (enfants 
ou personnes dépendantes).  

A) 3  Les conséquences sur le travail : questions p osées aux personnes ayant 
quelqu’un à garder 

On étudie ces conséquences pour trois types de personnes :  

- actifs occupés 

- inactifs, étudiants 

- chômeurs. 

La formulation des questions varie en fonction de la situation de la personne.  

POUR les ACTIFS  

Tout d’abord il s’agit de savoir si ces charges empêchent la personne de travailler plus. La question 
« voulez-vous travailler plus ? » est déjà posée dans l’enquête Emploi. Aux personnes qui ont répondu 
« oui », on demande si elles veulent toujours travailler plus même si cela implique de passer moins de 
temps avec les personnes dont elles s’occupent.  

 

Filtre 1 + filtre 2A (Act=1 ou 2) actifs occupés + contingent + 1 à B43a  STPLC de l’enquête Emploi 

 

Traplus1  

Q10. Vous avez dit que vous souhaiteriez effectuer un nombre d’heures de travail plus 
important. Seriez-vous prêt à travailler plus, quit te à passer moins de temps avec vos enfants (si 
em=1) / les personnes dont vous vous occupez actuel lement (si depend=1 ou autenf=1) ?  

 

1. oui 

2. non 

 

Filtre 1 + filtre 2A (Act=1 ou 2) actifs occupés + contingent + Réponse 1 à B43ad STmN de l’enquête 
Emploi  

 

 

Tramoin1 

Q11. Vous avez dit que vous souhaiteriez effectuer un nombre d’heures de travail moins 
important. Est-ce pour passer plus de temps avec le s personnes dont vous vous occupez ?  

 

1. oui 

2. non, c’est pour une autre raison 
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Filtre 1 + filtre 2B (Act=5 ou 6) inactifs + étudiants  

 

 

 

 

 

Pour les INACTIFS 

Traplus2 

Q10. Si on vous proposait de travailler et donc de passer moins de temps avec les gens dont 
vous vous occupez, le feriez-vous ?  

 

1. Oui 

2. Non  

Pour les CHOMEURS 

Filtre 1 + filtre 2C (act6= 3 ou 4) chômeurs  

Traplus3 

Q11. Est-ce que vos responsabilités envers les pers onnes dont vous vous occupez pourraient 
vous conduire à refuser un emploi ?  

 

1. Oui 

2. Non 

Si la personne a répondu qu’elle souhaiterait travailler ou travailler plus, alors on veut savoir si elle ne le 
fait pas pour des raisons liées aux modes de garde :  

si Traplus1 =1 ou Traplus2=1 ou Traplus3=1  

Raiplus 

Q12. Vous m’avez dit que vous souhaiteriez travaill er (plus si actop=1) : 

Quelle est la principale raison pour laquelle vous ne le faites pas? 

(il est possible de répondre à la fois 1 et 2) 

 

1. une raison liée aux problèmes de garde d’enfants (si em1=1 ou autenf=1) 

2. une raison liée aux personnes dont vous vous occupez (si dependf=1) 



 12

3. une autre raison 

 

 

Si Raiplus=1 et (autenf=1 ou em1=1) 

 

 

RaiGarde 

Q13. Quelle est cette raison ?  

1. Il manque des services de garde d’enfants 

2. Les services de garde sont trop chers 

3         Les services de garde ne sont pas d’une qualité suffisante 

 

On veut savoir la raison principale : donner une seule réponse. Si la personne ne peut pas choisir, 
prendre la raison au plus petit numéro.  

Précisions sur les modalités : 

1 : pas de services de gardes ou pas de place 

3 : trop d’enfants, ne fait pas confiance à la nounou… 

idem pour les personnes dépendantes  

 

Si Raiplus=2 et Dependf=1 

Raidep 

Q14. Quel est votre principal problème lié à la pri se en charge des personnes dépendantes dont 
vous vous occupez  et qui vous empêche de travaille r plus (traplus1=1) / de travailler (traplus2=1 
ou traplus3=1)? 

 

1. Il manque des services de garde ou d’accueil de personnes dépendantes 

2. Les services de garde ou soin sont trop chers 

3. Les services de garde ou soin ne sont pas d’une qualité suffisante 

 

 

Mêmes instructions que pour la question précédente.  
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A) 4  La garde des enfants pendant les vacances sco laires  

 

Maintenant nous allons parler de la garde des enfants pendant les vacances scolaires.  

Ces questions s’adressent aux personnes actives occupées ayant des enfants dans le ménage.  

La phrase introductive est la suivante :  

Nous allons maintenant parler de la garde de vos en fants de moins de 15 ans  (vivant dans le 
ménage) pendant les vacances scolaires ( si au moins un oui à SCOENFx ou oui à Enfsco ) et/ou du 
mode de garde habituel de vos enfants qui ne vont p as encore à l’école. 

 

Arrang 

Q15. Sur les 12 derniers mois, avez-vous personnell ement dû prendre des jours de congés, 
modifier vos horaires de travail pendant les vacanc es scolaires ou pendant les congés de la 
personne qui garde vos enfants d’habitude ou lorsqu e le centre ne peut prendre en charge votre 
enfant ? 

 

1. Oui 

2. Non 

3. sans objet  (L’enfant vient d’arriver, le problème ne s’est pas encore posé, l’enquêté est non-
salarié) 

Si la réponse est positive on pose la question suivante :  

Si arrang=1 

Manqvac 

Q16. Est-ce parce que vous n’avez pu trouver de ser vices de garde d’enfants pour remplacer le 
mode de garde habituel (au moins une fois)? 

 

1. Oui 

2. Non 

Si la réponse est 1, la question suivante est :  

Raisvac 

Q17. Quelle est votre principale difficulté pour re mplacer le mode de garde habituel à ces 
occasions ? 

 

1. Manque de services de garde d’enfants pendant la journée et dans des créneaux horaires 
particuliers 

2. Les services de garde d’enfants de remplacement sont trop chers 

3. Les services de garde d’enfants de remplacement ne sont pas de bonne qualité 
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B) Etude de « Organisation du temps de travail et a rrangements pour raisons familiales » 

Il s’agit d’évaluer la souplesse de l’organisation du travail en termes de conciliation travail / vie familiale.  

Ce module ne concerne que les actifs occupés.  

Pour les actifs occupés (si actop=1) 

Nous allons maintenant parler des aménagements de v os horaires de travail en lien avec votre 
vie familiale. 

Horvarfa   

Q18. Vous est-il possible de commencer à travailler  une heure plus tard ou cesser votre travail 
une heure plus tôt pour des raisons familiales? 

 

1. Oui, en général 

2. Oui, mais uniquement dans des cas exceptionnels 

3. Non, jamais 

Les personnes qui ont des horaires variables sont codées 1.  

Possibilité formelle ou informelle.  

si 1 ou 2 à Horvarfa 

Raihorva   

Q18bis. Cette possibilité est-elle prévue dans le r èglement ou est-ce seulement une tolérance de 
votre employeur ?  

 

1. c’est prévu dans le règlement de votre entreprise ou de votre administration 

2. c’est une tolérance (vous demandez la permission à vos supérieurs) 

3. vous ne savez pas 

4. sans objet (non-salarié) 

Pour certains actifs, la question n’a pas de sens. Par exemple, un chef d’entreprise est lui-même son 
propre employeur donc il ne peut répondre à cette question. On lui attribue la modalité « sans objet ».  

 

Absenc  

Q19. Pour des raisons familiales, vous est-il possi ble de vous absenter de votre travail une 
journée entière (voire plusieurs journées) sans pos er de jour de congé payé ? 

 

1. Oui, en général 

2. Oui, mais uniquement dans des cas exceptionnels 
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3. Non, jamais 

 

Les RTT sont comprises dans les congés payés.  

 

si 1 ou 2 à Absenc 

Raicong  

Q19bis. Cette possibilité est-elle prévue dans le r èglement ou est-ce seulement une tolérance de 
votre employeur ?  

 

1. c’est prévu dans le règlement de votre entreprise ou de votre administration 

2. c’est une tolérance : (vous demandez la permission à vos supérieurs) 

3. vous ne savez pas 

4. sans objet(non-salarié) 

 

Pour certains actifs, la question n’a pas de sens. Par exemple, un chef d’entreprise est lui-même son 
propre employeur donc il ne peut répondre à cette question. On lui attribue la modalité « sans objet ».  

Causmaj 

Q20. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous dû vo us absenter de votre travail (même 
seulement pour quelques heures) à cause d’une urgen ce familiale (maladie ou accident d’un 
proche) ? 

1. oui 

2. non 

 

Urgence familiale : maladie d’un enfant ou d’un parent même si ce n’est pas une maladie grave, 
accident, nounou absente, crèche fermée… 

Si la réponse est oui, la question suivante est :  

Durcmaj 

Q20bis. Quand vous vous êtes absenté(e), vous avez … (plusieurs réponses possibles) 

 

1. pris des congés spéciaux (accordés pour des raisons familiales, par exemple enfant malade) 
rémunérés 

2. pris des congés spéciaux (accordés pour des raisons familiales) non rémunérés 

3. pris des congés normaux ou des RTT 

4. utilisé d’autres arrangements 
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5. sans objet (non salarié) 

Congés spéciaux : ces congés sont accordés par l’employeur en cas d’enfant malade, de problèmes 
familiaux. Leur nombre est en général limité.  

Si l’enquêté est non-salarié (un médecin indépendant par exemple), il n’a ni congés spéciaux ni congés 
normaux. Dans ce cas on répond la modalité 5 : sans objet.  

 

C) Etude de « Congé parental » 

Il s’agit de savoir combien de personnes prennent des congés et si ceux-ci sont rémunérés.  Cette 
partie ne concerne que les personnes ayant au moins un enfant dans le ménage.  

Nous allons maintenant parler des congés parentaux.  

Congpar 

Q21. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris un congé parental pour vous occuper des 
enfants présents dans le ménage ? 

 

1. oui 

2. non 

3. sans objet (l’enfant vient juste d’arriver) 

Définition du congé parental :  

- congé suite à une maternité ou une paternité pour prendre soin de l’enfant* 

- enfants de moins de 3 ans  

- enfants adoptés : jusqu’à 3 ans après l’adoption 

 

 

 

Si congpar=1 

Remcpar 

Q22. Ce congé était-il rémunéré , même seulement en  partie?  

 

1. oui 

2. non 

 

Le terme de rémunération doit être compris de manière large : salaire (si la personne travaille à temps 
partiel) ou allocation.  
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Si congpar=1 

Durcpar 

Q22 bis. Quelle est/était sa durée totale prévue?  

 

En mois : __  __ 

 

Orgcpar 

Q23. Il s’agissait d’un congé…. 

1. à temps plein 

2. à temps partiel 

3. une partie à temps plein, une partie à temps partiel 

 

Si congpar=2 

Raiscp 

Q24. Pourquoi n’avez-vous pas pris de congé parenta l ? Est-ce surtout parce que : 

Cf. Carte code n°2 

1. Sans objet (pas d’enfant ouvrant droit à un congé parental : enfant de moins de trois ans ou 
enfant adopté) 

2. Vous n’y avez pas droit 

3. Il n’est pas ou pas assez rémunéré 

4. Il n’y a pas assez de souplesse dans le choix de la période du congé parental 

5. Effets négatifs sur vos droits à la sécurité sociale  

6. Effets négatifs sur votre carrière, ou votre employeur le percevrait mal 

7. Vous n’en avez pas envie 

8. Autre raison 

Pour cette question où les modalités sont nombreuses, l’enquêteur peut montrer une carte-code à 
l’enquêté.  

Si la personne répond que c’est son conjoint qui a pris le congé, il faut lui demander pourquoi ce n’est 
pas elle. 

Précision sur la modalité 5 : l’effet négatif sur les droits à la sécurité sociale peut tenir au fait que les 
prestations en espèces de l’assurance-maladie ne sont pas dues pendant toute la durée du congé 
parental.  

Si la réponse est 6, une précision est demandée dans la question suivante :  
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Si Raiscp=6 

Carriere 

Q25 Plus précisément, redoutez-vous ….  

 

1 que vos relations avec votre employeur ne se détériorent 

2 que votre promotion (hiérarchique et / ou salariale) ne soit freinée  

3 un licenciement 

4 autre (précisez)   _________________________________________ 

 

 

 

 

 

  



 

Tableau récapitulatif 

 

Caractéristiques de l’enquêté Questions posées à l’ enquêté 

 

 

 

Personne de 15 à 64 
ans pouvant 
répondre en 

personne 

 

Actif 
occupé 

Enfants de moins de 
15 ans présents 
dans le ménage 

Module A 

A partir de 
Q1 

Module B Module C 

Pas d’enfant de 
moins de 15 ans 
présents dans le 

ménage 

Module A à 
partir de 

Q6 

Module B Pas de 
module C  

 

Inactif ou 
chômeur 

Enfants de moins de 
15 ans présents 
dans le ménage 

Module A à 
partir de 
Q6 

Pas de 
module B 

Module C 

Pas d’enfant de 
moins de 15 ans 
présents dans le 

ménage 

Module A à 
partir de 

Q6 

Pas de 
module B 

Pas de 
module C 

 



 

Cas particuliers du module ad hoc  

 

Les personnes  actuellement en congé de maternité 

 

 

Q4 : Si l’enfant cause du congé de maternité est le premier enfant, la réponse est « sans 
objet » car la situation ne s’est pas encore présentée. 

 

Si l’enfant cause du congé de maternité n’est pas le premier, l’enquêtée doit répondre à la 
question pour les autres enfants pendant une semaine habituelle de travail, c’est-à-dire avant 
ce congé de maternité.  

 

Q6 : Régulièrement : aussi en dehors du congé de maternité 

 

Q8 : Régulièrement : aussi en dehors du congé de maternité 

 

Q10 et Q11 : Pour répondre, la personne interrogée doit se référer à la situation habituelle en 
faisant abstraction de son congé de maternité actuel.  

 

Q15 : Si l’enfant cause du congé de maternité est le premier enfant, la réponse est « sans 
objet » car la situation ne s’est pas encore présentée. 

 

Si l’enfant cause du congé de maternité n’est pas le premier, l’enquêtée doit répondre à la 
question pour les autres enfants avant ce congé de maternité.  

 

Q18 à Q20 : l’enquétée doit se référer à la situation avant le congé de maternité. 



 

Les personnes  actuellement en congé parental  

 

 

 

Q4 :  Si l’enfant cause du congé parental est le premier enfant, la réponse est « sans objet » 
car la situation ne s’est pas encore présentée. 

Si l’enfant cause du congé parental n’est pas le premier, l’enquêté doit répondre à la question 
pour les autres enfants pendant une semaine habituelle de travail, c’est-à-dire avant ce 
congé parental.  

 

Q6 : Habituellement : aussi en dehors du congé parental 

 

Q8 :  Habituellement : aussi en dehors du congé parental 

 

Q10 : Pour répondre, la personne interrogée doit se référer à la situation actuelle : son congé 
parental.  

 

Q11 : Pour les personnes en congé parental, répondre « sans objet »  

 

Q15 : Si l’enfant cause du congé parental est le premier enfant, la réponse est « sans objet » 
car la situation ne s’est pas encore présentée. 

 

Si l’enfant cause du congé parental n’est pas le premier, l’enquêté doit répondre à la question 
pour les autres enfants avant le congé parental. 

 

Q18 à Q20 : l’enquété doit se référer à la situation avant le congé parental.  



 

Les personnes  actuellement en congé de longue mala die  

(sont comptées comme actives occupées si le congé m aladie est inférieur à 365 jours) 

 

 

Q4 : Pour répondre, la personne interrogée doit se référer à la situation habituelle en faisant 
abstraction de son congé de longue maladie.  

 

 

Q6 : Régulièrement: aussi en dehors du congé longue maladie. 

 

Q8 :  Régulièrement : aussi en dehors du congé longue maladie. 

 

Q10 : Pour répondre, la personne interrogée doit se référer à la situation actuelle : son congé 
longue maladie.  

 

Q11 : Répondre « sans objet ».  

 

Q15 : Si sur les 12 derniers mois, l’enquêté a été tout le temps en congé longue maladie, 
répondre « sans objet ». S’il a travaillé au cours des 12 derniers mois, se référer au moment 
où il travaillait en faisant abstraction du congé longue maladie actuel.  

 

 

Q18 à Q20 : L’enquêté doit se référer à la situation avant le congé longue maladie. 
 
 


