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1 - Organisation du questionnaire 
Filtre sur toute l’enquête complémentaire : 15<=AGE<=34 (âge au dernier jour de la semaine de 

référence) 

Le questionnaire du module ad hoc 2009 sur les 15-34 ans est composé de 4 parties :  

 
A. Les études (posée à tous) 

 
B. Les sources de revenus pendant la dernière année d’études (posée à tous) 

 
C. Le premier emploi de plus de 3 mois après la dernière sortie des études (posée 

seulement aux personnes qui ne sont pas en cours d’études) 
 

D. Le niveau d’études des parents (posée à ceux dont ni le père ni la mère n’habitent 
dans le logement) 

 

2 - Questions préliminaires à l’attention de l’enqu êteur 
 
 
[RESMAD] 
CONDITION DE REALISATION DE L ’ENTRETIEN 
‘1’ Enquête acceptée 
‘2’ Refus          → fin de l’enquête  
‘3’ Impossible à joindre        → fin de l’enquête  
‘4’ Enquête impossible (inapte)       → fin de l’enquête  
‘5’ Absence de longue durée        → fin de l’enquête 
 
[COLLMAD] 
CET ENTRETIEN EST REALISE 
‘1’ à la suite de l’enquête Emploi en face-à-face 
‘2’ à une autre date (2ème visite) en face-à-face 
‘3’ par téléphone 
Il est important de pouvoir repérer les questionnaires posés par téléphone, ce mode de 
collecte pouvant entraîner des informations de moins bonne qualité que le face-à-face.  
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3 - Partie A - Les études 

 
Cette partie A s’adresse à toutes les personnes âgées entre 15 et 34 ans (âge au dernier 
jour de la semaine de référence). 
 
Cette partie vise en premier lieu à confirmer et, en cas d’inexactitudes, à recueillir à 
nouveau  le plus haut niveau de diplôme de l‘enquêté dans les trois domaines 
d’enseignement (général ; secondaire technique ou professionnel ; supérieur), ainsi que la 
spécialité associée et la date d’obtention du diplôme. Les informations à confirmer ou 
infirmer proviennent du module « Formation » de l’enquête Emploi : ce sont des données 
des enquêtes Emploi des trimestres précédents qui ont subi des retraitements (codification 
notamment). 
 
Exemple de questions de confirmation 1 

 
A1 D’ APRES LES INFORMATIONS DEJA FOURNIES , LE PLUS HAUT DIPLOME D’ENSEIGNEMENT GENERAL 
(PRIMAIRE OU SECONDAIRE) QUE VOUS AYEZ OBTENU A CE JOUR EST  DE TYPE  BAC GENERAL DANS LA 
SPECIALITE LITTERAIRE . EST-CE BIEN EXACT ?  
 
A13 D’ APRES LES INFORMATIONS DEJA FOURNIES , LE PLUS HAUT DIPLOME D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR QUE 
VOUS AYEZ OBTENU A CE JOUR EST  DE TYPE DOCTORAT MEDECINE, PHARMACIE, DENTAIRE, 
VETERINAIRE DANS LA SPECIALITE SANTE (MEDECINE, PARAMEDICAL). EST-CE BIEN EXACT ?  
 
Dans le cas où un nouveau diplôme a été déclaré dans le questionnaire de l’enquête Emploi 
posé juste avant le module ad hoc (en ré-interrogation), il n’est pas possible d’en tenir 
compte dans le module ad hoc. Le message suivant à destination de l’enquêteur s’affiche 
alors à l’écran : « Pour des raisons techniques, nous ne pouvons pas tenir compte du 
nouveau diplôme qui vient d’être déclaré dans l’enquête Emploi ». 
 

Si la personne est en 1ère interrogation de l’enquête Emploi (lorsqu’elle vient 
d’emménager dans le logement par exemple), on lui demandera de valider dans le module 
ad hoc les informations données juste avant dans l’enquête Emploi (les réponses ont pu être 
données par un proxy). 
 

Cette phase de confirmation est destinée avant tout à s’assurer de la qualité des 
informations sur les diplômes, essentielles au bon déroulement du module ad hoc. En outre, 
elle sera utilisée à moyen terme pour mener un travail d’expertise des données sur les 
diplômes dans l’enquête Emploi.  

 
Le second objectif de cette partie est de pouvoir décrire le mode d’obtention du 

diplôme, notamment pour les diplômes à fort contenu professionnel (demande Eurostat). 
D’où les questions sur l’apprentissage, les autres formes d’alternance, la validation des 
acquis de l’expérience. 

 
Le troisième point-clé est la définition de la date de dernière sortie des études, 

fondamentale dans ce questionnaire. 
 
Cette partie aborde aussi les circonstances de dernière sortie des études. 
 
Elle comporte également un zoom sur l’expérience professionnelle acquise avant la 

dernière sortie des études. 
                                                      
1 La liste des libellés de diplôme et de spécialité utilisés dans les questions de confirmation figure en Annexes 2 
et 3. 
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Phrase qui doit être lue par l’enquêteur :  

« Je vais vous poser quelques questions sur vos étu des (et votre entrée dans la vie active). Je 
vais d’abord vous demander de confirmer, ou complét er, quelques informations déjà fournies 
lors des réponses à l’enquête Emploi : cela me perm ettra de vous poser des questions 
adaptées à votre situation. »  
 
[NONDIPL] Si M. n’a aucun diplôme déclaré dans l’enquête Emploi 
A0 VOUS N’AVEZ AUCUN DIPLOME DECLARE DANS L ’ENQUETE EMPLOI. AVEZ-VOUS CEPENDANT UN 
DIPLOME ? 
Instructions enquêteur : Plusieurs réponses possibles 
‘1’ Aucun diplôme         → A25 (REPETUD) 
‘2’ A un diplôme de l’enseignement général 
‘3’ A un diplôme de l’enseignement secondaire technique ou professionnel 
‘4’ A un diplôme de l’enseignement supérieur 
 
1) Si NONDIPL=’1’, affecter QUALG=QUALT=QUALS=’0’ et aller à la question A25 (REPETUD). 
 
2) Si NONDIPL ne ‘1’ : 
* Si 2 est coché pour NONDIPL, affecter QUALG=’4’ et poser le bloc « enseignement général »; sinon, 
affecter QUALG=’0’ et sauter le bloc « enseignement général ». 
* Si 3 est coché pour NONDIPL, affecter QUALT=’4’ et poser le bloc « enseignement secondaire 
technique et professionnel »; sinon, affecter QUALT=’0’ et sauter le bloc « enseignement secondaire 
technique et professionnel ». 
* Si 4 est coché pour NONDIPL, affecter QUALS=’4’ et poser le bloc « enseignement supérieur »; 
sinon, affecter QUALS=’0’ et sauter le bloc « enseignement supérieur ». 
 

Enseignement général 

[QUALG]  
A1 
Si M. a déclaré dans l’enquête Emploi avoir un diplôme d’enseignement général  
D’APRES LES INFORMATIONS DEJA FOURNIES , LE PLUS HAUT DIPLOME D’ENSEIGNEMENT GENERAL (PRIMAIRE 
OU SECONDAIRE) QUE VOUS AYEZ OBTENU A CE JOUR EST  DE type (libellé du diplôme) DANS LA 
SPECIALITE  (libellé de la spécialité). EST-CE BIEN EXACT ? 
‘0’ Pas de diplôme de l’enseignement général     → A6 (QUALT) 
‘1’ Oui, diplôme et spécialité sont exacts     → A5 (DATENGG)  
‘2’ Non, le diplôme n’est pas exact (la spécialité est exacte)   → A2 (ETDIEGG) 
‘3’ Non, la spécialité n’est pas exacte (le diplôme est exact)   → A3 (SPEENGG) 
‘4’ Non, le diplôme et la spécialité ne sont pas les bons    → A2 (ETDIEGG) 
 
Si M. a déclaré dans l’enquête Emploi ne pas avoir de diplôme d’enseignement général 
VOUS N’AVEZ PAS DE DIPLOME D’ENSEIGNEMENT GENERAL (PRIMAIRE OU SECONDAIRE) DECLARE DANS 
L’ENQUETE EMPLOI. AVEZ-VOUS CEPENDANT UN DIPLOME DE L ’ENSEIGNEMENT GENERAL  ? 
‘0’ Non, pas de diplôme de l’enseignement général    → A6 (QUALT) 
‘4’ Oui 
 
[ETDIEGG] Si le diplôme remonté de l’enquête Emploi est inexact, QUALG in (‘2’,‘4’) 
A2 À  CE JOUR, QUEL EST LE PLUS HAUT DIPLOME D’ENSEIGNEMENT GENERAL (PRIMAIRE OU SECONDAIRE) 
QUE VOUS AYEZ OBTENU  ? 
‘1’ Certificat de formation générale (CFG)      → A5 (DATENGG)  
‘2’ Brevet des collèges, BEPC       → A5 (DATENGG) 
‘3’ Baccalauréat : L, ES, S, A, B, C, D, E     → A4 (SPEENGG) 
‘4’ Diplôme étranger 
 
[ETDLGG] Si M. a un diplôme étranger, ETDIEGG=’4’ 
A3 À  CE JOUR QUEL EST LE PLUS HAUT DIPLOME D ’ENSEIGNEMENT GENERAL QUE VOUS AYEZ OBTENU , AINSI 
QUE LE NOM DU PAYS  ?  
(EXEMPLE : ABITUR ALLEMAGNE)  
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[SPEENGG] Si la spécialité remontée de l’enquête Emploi n’est pas exacte et si  M. a le bac ou un 
diplôme étranger, [QUALG=’3’ & ETDIEG in (‘7’,’8’)] or [QUALG =’4’ & ETDIEGG in (‘3’,’4’)] 
A4 DANS QUELLE SPECIALITE ? 
‘1’ Littéraire 
‘2’ Économique et sociale 
‘3’ Scientifique 
‘4’ Pas de spécialité 
 
[DATENGG] 
A5 EN QUELLE ANNEE AVEZ -VOUS OBTENU CE DIPLOME  ? SAISIR L ’AGE OU L ’ANNEE D’OBTENTION 

 
Enseignement secondaire technique ou professionnel 

 
[QUALT]  
A6 
Si M. a déclaré dans l’enquête Emploi avoir un diplôme d’enseignement secondaire technique ou 
professionnel 
D’APRES LES INFORMATIONS DEJA FOURNIES , LE PLUS HAUT DIPLOME D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
TECHNIQUE OU PROFESSIONNEL QUE VOUS AYEZ OBTENU A CE JOUR EST  DE TYPE (libellé du diplôme) DANS 
LA SPECIALITE  (libellé de la spécialité). EST-CE BIEN EXACT  ?  
‘0’ Pas de diplôme d’enseignement secondaire technique ou professionnel → A13 (QUALS) 
‘1’ Oui, diplôme et spécialité sont exacts     → A9 (DATSECC) 
‘2’ Non, le diplôme n’est pas exact      → A7 (ETDIETT) 
‘3’ Non, la spécialité n’est pas exacte      → A7 (ETDIETT) 
‘4’ Non, le diplôme et la spécialité ne sont pas les bons    → A7 (ETDIETT) 
 
Si M. a déclaré dans l’enquête Emploi ne pas avoir de diplôme d’enseignement secondaire technique 
ou professionnel 
VOUS N’AVEZ PAS DE DIPLOME D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE OU PROFESSIONNEL DECLARE 
DANS L ’ENQUETE EMPLOI. AVEZ-VOUS CEPENDANT UN DIPLOME DE L ’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
TECHNIQUE OU PROFESSIONNEL ? 
‘0’ Non, pas de diplôme d’enseignement secondaire technique ou professionnel→ A13 (QUALS)   
‘4’ Oui 
 
[ETDIETT] Si le diplôme déclaré dans l’enquête Emploi est inexact, QUALT in (’2’,’3’,’4’) 
A7 À  CE JOUR, QUEL EST LE PLUS HAUT DIPLOME  D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE OU PROFESSIONNEL QUE 
VOUS AYEZ OBTENU  ? 
 
[SPESECC] 
A8a DANS QUELLE SPECIALITE ? 
Choix dans la liste déroulante de la variable SPESEC de l’enquête Emploi. 
Instructions enquêteur : Saisir la première lettre de la spécialité cherchée, puis sélectionner 
le libellé de la spécialité correspondante. En cas de non sélection, appuyer sur la touche 
ECHAP pour sortir de la liste, puis tapez sur la touche ENTR pour passer à la question 
suivante (A8b , variable SPLSECC) et saisir le libellé en clair. Pour blanchir la zone, faire 
Shift + Suppr. 
 
[SPLSECC] Si la spécialité n’est pas dans la liste déroulante, SPESECC=empty 
A8b S AISIR L 'INTITULE COMPLET DE LA SPECIALITE  
 
[DATSECC] 
A9 EN QUELLE ANNEE AVEZ -VOUS OBTENU CE DIPLOME  ?  SAISIR L ’AGE OU L ’ANNEE D’OBTENTION 
 
Les questions A10 à A12 concernent le mode d’obtention du plus haut niveau de diplôme 
obtenu par l’enquêté dans l’enseignement secondaire technique ou professionne l. Le 
recueil de cette information répond à une demande d’Eurostat. L’objectif est de distinguer les 
apprentis sous contrat en France (et le système « dual » en Allemagne) des autres formes 
d’études et de permettre de repérer la validation des acquis de l’expérience (VAE), thème 
important de la politique éducative ces dernières années. 
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On cherche à repérer si le diplôme a été préparé en alternance (question A10 pour 
l’apprentissage ; question A11 pour les autres contrats d’alternance) ou s’il a été obtenu par 
Validation des acquis de l’expérience (VAE, question A12). 
 
[APPSECC] Si la variable APPSEC n’est pas remplie ou si le diplôme remonté de l’enquête Emploi 
n’était pas exact, si [QUALT=’1’ & APPSEC notin (‘1‘,’2’]) or QUALT in (‘2’,’3’,’4’) 
A10 AVEZ-VOUS PREPARE CE DIPLOME EN ETANT APPRENTI SOUS CONTRAT ? 
 ‘1’ Oui          → A13 (QUALS) 
‘2’ Non 
Cette question reprend une question du module Formation introduite à partir de début 2008, 
pour les personnes auxquelles elle n’aurait pas encore été posée. 
S’il s’agit d’un contrat d’alternance autre que l’apprentissage (par exemple : contrat de 
professionnalisation ou contrat de qualification, cocher ‘2. Non’). 
 
[ALTERSECC] Le diplôme n’a pas été préparé en apprentissage, APPSECC ne ‘1’ 
A11 AVEZ-VOUS PREPARE CE DIPLOME DANS LE CADRE D ’UN CONTRAT DE QUALIFICATION, D’UN CONTRAT DE 
PROFESSIONNALISATION OU D’UN AUTRE CONTRAT EN ALTERNANCE , AUTRE QUE L ’APPRENTISSAGE  ? 
‘1’ Oui          → A13 (QUALS)  
‘2’ Non 

Les contrats les plus courants sont le Contrat de Qualification et le Contrat de 
Professionnalisation. À partir d’octobre 2004, le Contrat de Professionnalisation a remplacé 
le Contrat de Qualification, mais aussi deux autres contrats moins répandus : le Contrat 
d’Adaptation et le Contrat d’Orientation.  
 
[VAESECC] Si le diplôme a été obtenu à partir de l’année 2002 et n’a pas été préparé en alternance, 
DATSECC >= 2002 & APPSECC ne ‘1’ & ALTERSECC ne ‘1’ 
A12 AVEZ-VOUS OBTENU CE DIPLOME PAR VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE (VAE) ? 
‘1’ Oui          → A13 (QUALS)  
‘2’ Non 
Cette question reprend une question du module Formation introduite à partir de début 2008, 
pour les personnes auxquelles elle n’aurait pas encore été posée. 
Si la VAE est « partielle », c’est-à-dire qu’une partie des modules a été obtenue par 
formation, cocher ‘1. Oui’. 
 

Enseignement supérieur 
[QUALS] 
A13 
Si M. a déclaré dans l’enquête Emploi avoir un diplôme d’enseignement supérieur 
D’APRES LES INFORMATIONS DEJA FOURNIES , LE PLUS HAUT DIPLOME D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR QUE 
VOUS AYEZ OBTENU A CE JOUR EST  DE TYPE (libellé du diplôme) DANS LA SPECIALITE  (libellé de la 
spécialité). EST-CE BIEN EXACT ?  
‘0’ Pas de diplôme de l’enseignement supérieur     → A25 (REPETUD) 
‘1’ Oui, diplôme et spécialité sont exacts     → A16 (DATSUPP) 
‘2’ Non, le diplôme n’est pas exact      → A14 (ETDIESS) 
‘3’ Non, la spécialité n’est pas exacte      → A14 (ETDIESS) 
‘4’ Non, le diplôme et la spécialité ne sont pas les bons    → A14 (ETDIESS) 
 
Si M. a déclaré dans l’enquête Emploi ne pas avoir de diplôme d’enseignement supérieur 
VOUS N’AVEZ PAS DE DIPLOME D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DECLARE DANS L ’ENQUETE EMPLOI. AVEZ-VOUS 
CEPENDANT UN DIPLOME DE L ’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ? 
‘0’ Non, pas de diplôme de l’enseignement supérieur    → A25 (REPETUD) 
‘4’ Oui 
 
[ETDIESS] Si le diplôme remonté de l’enquête Emploi est inexact, QUALS in (‘2’,’3’,’4’) 
A14 À  CE JOUR, QUEL EST LE PLUS HAUT DIPLOME  D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR QUE VOUS AYEZ OBTENU  ? 
Attention, le Capes et l’agrégation ne sont pas des diplômes. Bien noter le diplôme supérieur 
le plus élevé non compris la préparation au CAPES ou à l'agrégation. 
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[SPESUPP]  
A15a DANS QUELLE SPECIALITE ? 
Choix dans la liste déroulante de la variable SPESUP de l’enquête Emploi. 
Saisir la première lettre de la spécialité cherchée, puis sélectionner le libellé de la spécialité 
correspondante. En cas de non sélection, appuyer sur la touche ECHAP pour sortir de la 
liste, puis tapez sur la touche ENTR pour passer à la question suivante (A15b , variable 
SPLSUPP) et saisir le libellé en clair. Pour blanchir la zone, faire Shift + Suppr. 
 
[SPLSUPP] Si la spécialité n’est pas dans la liste, SPESUPP=empty 
A15b SAISIR L 'INTITULE COMPLET DE LA SPECIALITE  
 
[DATSUPP] 
A16 EN QUELLE ANNEE AVEZ -VOUS OBTENU CE DIPLOME  ? SAISIR L ’AGE OU L ’ANNEE D’OBTENTION 
 
Les questions A17 à A19 concernent le plus haut niveau de diplôme obtenu par l’enquêté 
dans l’enseignement supérieur. Elles sont similaires aux questions A10 à A12 pour 
l’enseignement secondaire technique ou professionnel (apprentissage, autres contrats 
d’alternance, VAE). 
 
[APPSUPP] Si la variable APPSUP n’est pas remplie ou si le diplôme remonté de l’enquêté Emploi 
n’était pas exact, si [QUALS=’1’ & APPSUP notin (‘1‘,’2’)] or QUALS in (‘2’,’3’,’4’) 
A17 AVEZ-VOUS PREPARE CE DIPLOME EN ETANT APPRENTI SOUS CONTRAT ? 
‘1’ Oui          → A25 (REPETUD) 
‘2’ Non 
Cette question reprend une question du module Formation introduite à partir de début 2008, 
pour les personnes auxquelles elle n’aurait pas encore été posée. 
S’il s’agit d’un contrat d’alternance autre que l’apprentissage (par exemple : contrat de 
professionnalisation ou contrat de qualification, cocher ‘2. Non’). 
 
[ALTERSUPP] Le diplôme n’a pas été préparé en apprentissage, APPSUPP ne ‘1’ 
A18 AVEZ-VOUS PREPARE CE DIPLOME DANS LE CADRE D ’UN CONTRAT DE QUALIFICATION, D’UN CONTRAT DE 
PROFESSIONNALISATION OU D’UN AUTRE CONTRAT EN ALTERNANCE  ? 
‘1’ Oui          → A25 (REPETUD) 
‘2’ Non 

Les contrats les plus courants sont le Contrat de Qualification et le Contrat de 
Professionnalisation. À partir d’octobre 2004, le Contrat de Professionnalisation a remplacé 
le Contrat de Qualification, mais aussi deux autres contrats moins répandus : le Contrat 
d’Adaptation et le Contrat d’Orientation.  
 
[VAESUPP] Si le diplôme a été obtenu à partir de l’année 2002 et n’a pas été préparé en alternance, 
DATSUPP >= 2002 & APPSUPP ne ‘1’ & ALTERSUPP ne ‘1’ 
A19 AVEZ-VOUS OBTENU CE DIPLOME PAR VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE (VAE) ? 
‘1’ Oui          → A25 (REPETUD) 
‘2’ Non 
Cette question reprend une question du module Formation introduite à partir de début 2008, 
pour les personnes auxquelles elle n’aurait pas encore été posée. 
Si la VAE est « partielle », c’est-à-dire qu’une partie des modules a été obtenue par 
formation, cocher ‘1. Oui’. 
 
Les questions A20 à A24 portent sur le mode d’obtention du plus haut diplôme obtenu dans 
le supérieur. C’est une succession de questions oui/non : on « sort » du bloc de questions 
dès qu’on a répondu « oui » à une question. 
 
[SUPFORM] Si M. a un diplôme d’enseignement supérieur, non obtenu par apprentissage, alternance 
ou VAE 
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*A20 AVEZ-VOUS PREPARE CE DIPLOME EN SUIVANT UN ENSEIGNEMENT D’AU MOINS 6 MOIS (UN SEMESTRE) 
DANS UN ETABLISSEMENT TEL QU’UNE UNIVERSITE, UN LYCEE OU UNE ECOLE D ’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
(GRANDE ECOLE…) ? 
‘1’ Oui          → A25 (REPETUD) 
 ‘2’ Non 
On cherche à savoir si le diplôme a été préparé en suivant des cours pendant au moins 6 
mois (soit au moins un semestre) dans un établissement d’enseignement habituel (cf. Fiche 
pratique en Annexe 1).  
 
[SUPADAPT]  
*A21 AVEZ-VOUS PREPARE CE DIPLOME EN ASSISTANT A DES COURS OU A UN « STAGE » SPECIALEMENT 
ADAPTES A UN PUBLIC PARTICULIER  (PAR EXEMPLE : DESTINES AUX CHOMEURS, ADAPTES AUX PERSONNES 
QUI ONT UN EMPLOI) ? 
‘1’ Oui          → A25 (REPETUD) 
‘2’ Non 
Exemples : Greta, formations Afpa. 
On cherche à savoir si le diplôme a été préparé grâce à des cours dédiés à des publics 
particuliers, dont les horaires en particulier et l’organisation en général peuvent être adaptés 
au public ciblé. Par exemple, cours destinés aux chômeurs, formation adaptées aux 
personnes qui ont un emploi (cours du soir ou rassemblés en stages intensifs sur certaines 
semaines de l’année). 
 
[SUPCORRS] 
*A22 AVEZ-VOUS PREPARE CE DIPLOME PAR CORRESPONDANCE (POSTALE) OU PAR INTERNET ?  
‘1’ Oui          → A25 (REPETUD) 
‘2’ Non 
On cherche à savoir si le diplôme a été préparé sans assister physiquement à des cours ou 
à un stage, mais en étant en relation avec des enseignants par correspondance 
(correspondance postale ou internet).  
Exemple : Cned (centre national d’enseignement à distance) 
 

 
[SUPLIBR]  
*A23 AVEZ-VOUS PREPARE CE DIPLOME EN CANDIDAT LIBRE, SANS L ’AIDE D’UN PROFESSIONNEL DE 
L’ENSEIGNEMENT (SEUL OU AVEC DES AMIS OU DES PARENTS ) ? 
‘1’ Oui          → A25 (REPETUD) 
‘2’ Non 
On cherche à savoir si le diplôme a été préparé en candidat libre, c’est-à-dire sans l’aide de 
professionnels. Des amis ou des parents ont pu aider l’enquêté. 
 
[SUPAUTR] 
*A24 COMMENT AVEZ-VOUS ALORS PREPARE CE DIPLOME  ? 
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DERNIERE SORTIE DES ETUDES 
 

On cherche à connaître la date de dernière sortie de l’éducation « formelle » . Cette 
dernière correspond aux enseignements dispensés dans les établissements courants 
d’enseignement  tels les collèges, lycées, centre de formation des apprentis, écoles 
supérieures, universités et grandes écoles. 
En pratique, pour savoir si l’enseignement est « formel » ou « non-formel », on s’appuie sur 
le lieu de l’enseignement, c’est-à-dire l’établissement d’enseignement . Dans la Fiche 
pratique en Annexe 1 figure une liste des principau x établissements d’enseignement 
classés en « formel » ou « non formel ». Dans certains cas, le critère de préparation d’un 
concours ou d’un diplôme entre aussi en jeu. 
 
Il est essentiel pour le bon déroulement de l’enquê te que cette date de dernière sortie 
des études soit renseignée car cette date marque le  début de la transition études-
emploi. Cette date sera mobilisée à plusieurs repri se dans la suite du questionnaire. 
 
Attention, ne pas confondre avec la variable habituelle de l’enquête Emploi qui porte sur la 
fin des études initiales (on ne tient pas compte alors des reprises d’études). 
 
En cas de doute sur la date (le mois) de fin des études, prendre la date de fin d’inscription 
comme étudiant. 

 
[REPETUD] Si M. a terminé ses études initiales, FORTER ne ‘2’ & FORDAT ne ‘ ‘ & FORDAT>=1980 
A25 D’ APRES LES INFORMATIONS QUE DEJA FOURNIES , VOUS AVEZ ARRETE VOS ETUDES INITIALES EN 
^FORMOIS ^FORDAT. AVEZ-VOUS REPRIS VOS ETUDES (DES ETUDES) PAR LA SUITE DANS LE SYSTEME 
SCOLAIRE HABITUEL  ? 
‘0’ La date de fin des études initiales (^FORMOIS ^FORDAT) n’est pas exacte → A27 (STOPDATA)  
‘1’ Oui 
‘2’ Non          → A29 (CIRCETUD) 
Système scolaire habituel = enseignements dispensés dans les établissements courants 
d’enseignement tels les collèges, lycées, centre de formation des apprentis, écoles 
supérieures, universités et grandes écoles. 
Voir la Fiche pratique en Annexe 1 pour la mise en pratique de cette défin ition 
 
Si REPETUD=’2’ il faut affecter : 
à STOPDATM la valeur de FORMOIS 
à STOPDATA la valeur de FORDAT 
 
Si FORTER ne ‘2’ & (FORDAT =’ ‘ OR FORDAT<1980), aller en A27 (STOPDATA). 
 
[REPTER]  
A26 ETES-VOUS TOUJOURS EN COURS D’ETUDES DANS LE SYSTEME SCOLAIRE HABITUEL ? 
‘1’ Oui          → A31 (TRETU) 
‘2’ Non   
Système scolaire habituel = enseignements dispensés dans les établissements courants 
d’enseignement tels les collèges, lycées, centre de formation des apprentis, écoles 
supérieures, universités et grandes écoles. 
Voir la Fiche pratique en Annexe 1 pour la mise en pratique de cette défin ition 
 
[STOPDATA] 
A27 QUELLE EST LA DATE DE LA DERNIERE INTERRUPTION (DE LA FIN) DE VOS ETUDES DANS LE SYSTEME 
SCOLAIRE HABITUEL  ? DONNER L’ANNEE. 
On cherche à connaître la date de la dernière sortie de l’éducation formelle (Voir la Fiche 
pratique en Annexe 1 pour la mise en pratique de la définition de l’éducation formelle).  
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Si la personne n'a jamais été à l'école, mettre la date d'obtention de son dernier diplôme si 
elle en a un et sinon la date d'obtention de  ses 16 ans (âge de fin de la scolarité obligatoire 
en France). 
 
[STOPDATM] 
A28 QUEL MOIS AVEZ-VOUS INTERROMPU VOS ETUDES POUR LA DERNIERE FOIS  ? 
Créer la variable STOPDATMM à partir de STOPDATM 
SI STOPDATM =’1’,  STOPDATMM= ‘JANVIER’  
SI STOPDATM =’2’,  STOPDATMM = ‘FEVRIER’ 
… 
SI STOPDATM =’12’, STOPDATMM = ‘DÉCEMBRE’ 
SI STOPDATM = ‘  ‘, STOPDATMM =’ ‘ 
 
[CIRCETUD] Si M. a terminé ses études (initiales ou non), FORTER notin (’2’,’3’) or (REPTER= ’2’) 
*A29 DANS QUELLES CIRCONSTANCES AVEZ-VOUS ARRETE VOS ETUDES POUR LA DERNIERE FOIS (EN 
^STOPDATMM ^STOPDATA) ? 
PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES . 
‘1’ Vous aviez trouvé du travail 
‘2’ Vous aviez atteint le niveau (de formation) souhaité 
‘3’ Votre famille ou vous-même n’aviez pas les moyens de financer des études plus longues 
‘4’ Vous en aviez assez des études 
‘5’ Vos résultats scolaires étaient insuffisants, échec à l’examen 
‘6’ Votre dossier d’inscription dans une école n’a pas été accepté, plus de place 
‘7’ La filière ne vous convenait pas, mauvaise orientation 
‘8’ Vous avez fait votre service militaire ou civil 
‘9’ Autre raison. 
 
[CIRCETUA] CIRCETUD=’9’ 
*A30 VOUS AVEZ REPONDU « AUTRE RAISON ». PRECISEZ .  
 

 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE AVANT LA DERNIERE SORTIE  DES ETUDES 

 
Les questions A31 à A35 portent sur l’expérience professionnelle acquise avant la dernière 
sortie des études, ce qui ne correspond pas exactement au travail étudiant (« pendant les 
études »). Ces questions s’adressent aux personnes qui ont terminé leurs études et à celles 
qui sont en cours d’études (avec des formulations légèrement différentes). 
 

 
Phrase de transition qui doit être lue par l’enquêt eur 
SI (FORTER = ’2’) or (REPTER = ’1’) Si M. est en cours d’études « Nous allons maintenant parler 
de votre expérience professionnelle. 
Sinon (si M. a terminé ses études) « Nous allons maintenant parler de votre expérience  
professionnelle avant ^STOPDATMM ^STOPDATA ». 
[TRETU] 
A31  
Si M. est en cours d’études, FORTER = ’2’ or REPTER = ’1’ AVEZ-VOUS (OU AVEZ-VOUS DEJA EU) UN 
EMPLOI REMUNERE D’AU MOINS 1 MOIS, Y COMPRIS PETITS BOULOTS (BABY SITTING , COURS DE SOUTIEN, 
JOBS D ’ETE…), STAGES REMUNERES ET APPRENTISSAGE  ? 
Sinon (si M. a terminé ses études) AVANT ^STOPDATMM ^STOPDATA, AVEZ-VOUS EU UN EMPLOI 
REMUNERE D’AU MOINS 1 MOIS, Y COMPRIS PETITS BOULOTS (BABY SITTING , COURS DE SOUTIEN, JOBS 
D’ETE…), STAGES REMUNERES ET APPRENTISSAGE  ? CET EMPLOI A PU CONTINUER APRES LA FIN DE VOS 
ETUDES. 
‘1’ Oui, un seul 
‘2’ Oui, plusieurs 
‘3’ Non, aucun         → A35 (STAGE)  
La question A31 porte sur l’existence d’un emploi rémunéré d’au mois un mois avant la  
dernière sortie des études, y compris petits boulot s (baby-sitting, cours de soutien, 
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jobs d’été…), stages rémunérés et apprentissage .  
Il est essentiel de lire la question dans son intégralité, car souvent on ne considère pas les 
« petits boulots » comme des emplois. Si on ne donne pas les exemples à l’enquêté en 
posant la question, on risque donc de sous-estimer le nombre de personnes qui ont eu un 
emploi avant la fin de leurs études.  
 
Dans le cas d’un travail de faible volume horaire et aux horaires irréguliers (comme le baby-
sitting par exemple), la formulation « d’au moins un mois » peut poser problème. D’un point 
de vue pratique, on considérera qu’un emploi de faible volume horaire (baby-sitting, cours de 
soutien…) a duré plus d’un mois, s’il a une durée équivalente à au moins un mois à temps 
plein sur une période maximale d’un an. Pour un emploi donné (ne pas ajouter les durées de 
plusieurs emplois), cela correspond à au moins 4 semaines à temps plein ou au moins 8 
semaine à mi-temps, ou au moins 150 heures  au total sur une période maximale d’une 
année.  
 
Par exemple, 6 heures de cours de soutien pendant les 30 semaines de l’année scolaire, ça fait 
6*30=180 heures, donc il faut le prendre en compte.  
En revanche, s’il n’y a que 4 heures de cours de soutien par semaine, ça fait 4*30=120 heures : il ne 
faut pas le prendre en compte. 
 
Stages rémunérés = au-delà des simples indemnités de stage 
 
 

En résumé , l’expérience professionnelle avant la fin des études est défini par les 4 
conventions suivantes : 
1. emploi rémunéré  
Stage : au-delà de la simple indemnité de stage 
 
2. avant la date de dernière sortie des études 
• il peut se prolonger après la fin des études 
• il peut correspondre à un emploi pendant une période longue d’interruption des études 
• Attention ! « pendant toute la période avant la date de dernière sortie des études » et pas 
« pendant les études » 
 
3. d’au moins un mois 
au moins 4 semaines à temps plein ou au moins 8 semaine à mi-temps, ou au moins 150 
heures au total sur une période maximale d’une année 
 
4. y compris petits boulots (baby-sitting, cours de  soutien, jobs d’été…) et stages 

rémunérés 
y compris dans le cadre de l’apprentissage ou de l’alternance et emplois saisonniers 
 
Phrase de transition qui doit être lue par l’enquêt eur :  
Si M. est en cours d’études, FORTER = ’2’ or REPTER = ’1’ « Nous allons maintenant nous 
intéresser à cet (ces) emploi(s) rémunéré(s) d’au m oins 1 mois. » 
Sinon : « Nous allons maintenant nous intéresser à cet (ces ) emploi(s) rémunéré(s) ré d’au 
moins 1 mois avant ^STOPDATMM ^STOPDATA. »  
 
[TRETUOBL] 
A32 Si M. a eu un ou plusieurs emplois pendant ses études, TRETU in (‘1’,’2’) 
CET EMPLOI (OU CES EMPLOIS) ETAI(EN)T-IL(S) UN ELEMENT OBLIGATOIRE DE VOTRE SCOLARITE (DE VOTRE 
FORMATION) ? 

Un seul emploi, TRETU=’1’ 
‘1’ Oui 
‘2’ Non 
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Plusieurs emplois, TRETU=’2’ 
‘1’ Tous les emplois étaient obligatoires pour votre formation 
‘2’ Aucun emploi n’était obligatoire pour votre formation 
‘3’ Les deux (certains obligatoires, d’autres non)  

Il s’agit de savoir si le ou les emplois occupés avant la fin des études (repérés dans la 
question A31) étaient prévus ou non (de façon obligatoire) dans la scolarité suivie par 
l’enquêté. C’est le cas notamment des stages obligatoires et des stages en entreprise des 
formations en alternance, si ils sont rémunérés et ont duré au moins un mois.  
 
[TRETUMO] TRETUOBL in (‘1’,’3’) 
A33a  
AVEZ-VOUS EXERCE CET EMPLOI (CES EMPLOIS) OBLIGATOIRE (S) DANS VOTRE SCOLARITE (DANS VOTRE 
FORMATION)… 
PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES SI PLUSIEURS EMPLOIS . 
Instructions enquêteur : Lire les modalités 
‘1’ Pendant les vacances scolaires ou universitaires 
‘2’ Pendant une période réservée aux stages dans votre scolarité (sans cours), par exemple les 
périodes en entreprise dans le cadre de l’apprentissage ou d’une autre forme d’alternance 
 
[TRETUMN] TRETUOBL in (‘2’,’3’) 
A33b  
AVEZ-VOUS EXERCE CET EMPLOI (CES EMPLOIS) NON OBLIGATOIRE (S) POUR VOTRE SCOLARITE 
(FORMATION)… 
PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES SI PLUSIEURS EMPLOIS . 
Instructions enquêteur : Lire les modalités 
‘1’ Pendant les vacances scolaires ou universitaires 
‘2’.XXXXXXXXXXXXXX 
‘3’ En parallèle de votre scolarité (de votre formation), en dehors des périodes de vacances scolaires 
ou universitaires (ne pas classer ni l’apprentissage ni les autres formes d’alternance ici) 
‘4’ À un moment où vous aviez interrompu temporairement vos études (interruption des études de plus 
d’une année scolaire ou universitaire). 
La personne peut avoir eu un ou plusieurs emplois avant la fin des études qui répondent aux 
critères de la question A31. De fait plusieurs réponses sont possibles pour les questions 
A33a et A33b  qui portent sur l’articulation temps de travail / temps d’études. 
Pour les stages et les périodes en entreprise dans le cas de l’apprentissage ou d’autres 
formes d’alternance, répondre 2 (ne pas répondre 3). 
 
Si TRETUMN=’3’ a été coché, aller en A34 (TRETUVOL). Sinon, aller en A35 (STAGE). 
 
si TRETUMN=’3’ : Phrase de transition qui doit être lue par l’enquêt eur  
« Nous allons nous intéresser à l’emploi occupé en parallèle de vos études. S’il y en a eu 
plusieurs, nous nous intéressons à celui qui a duré  le plus longtemps. 
 
[TRETUVOL] TRETUMOM=’3’ 
*A34 CET EMPLOI VOUS PRENAIT (PREND)-IL (EN MOYENNE PAR SEMAINE)… 
‘1’ Moins de 5 heures 
’2’ Entre 5 et moins de 10 heures 
‘3’ Entre 10 et moins de 15 heures  
‘4’ 15 heures ou plus  
On ne peut pas répondre pour plusieurs emplois à la question A34 qui concerne le ou les 
emplois occupés en parallèle de la scolarité (réponse 3 cochée pour la question A33b ). Il 
faut répondre pour celui qui a duré le plus longtemps.  
Dans le cas d’un travail de 8 heures par semaine pendant l’année scolaire et à plein temps 
pendant les vacances scolaires, répondre 8 heures : ce qui compte c’est le volume d’heures 
par semaine en parallèle des études. Dans ce cas de figure, on aura aussi coché la 
réponse 1 de A33b  (vacances scolaires), donc on aura l’information sur le travail pendant les 
vacances scolaires. 
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[STAGE] 
*A35 Si M. est en cours d’études, (FORTER = ’2’) or (REPTER=’1’) AVEZ-VOUS (AUSSI) FAIT UN OU 
PLUSIEURS STAGES NON REMUNERES  ? 
Si M a terminé ses études, (FORTER ne ’2’) and (REPTER ne ‘1’) AVANT ^STOPDATMM 
^STOPDATA, AVEZ-VOUS (AUSSI) FAIT UN OU PLUSIEURS STAGES NON REMUNERES  ? 
‘1’ Oui  ‘2’ Non 
Non rémunéré au-delà de la simple indemnité de stage. 
Ne pas compter le stage en entreprise obligatoire en classe de 3ème. 
 

 

4 - Partie B - Sources de revenus pendant la derniè re année 
d’études 

 
Cette partie s’adresse à toutes les personnes âgées entre 15 et 34 ans (âge au dernier jour 
de la semaine de référence). Elle porte sur les sources de revenus de l’enquêté sur les 12 
derniers mois avant la fin des études. Pour les personnes encore en études, les questions 
portent sur les douze derniers mois avant l’enquête. 
Dans la question B17, l’enquêté doit déterminer, parmi les sources de revenus cités en B1 à 
B16, sa principale source de revenus (ou ses deux principales sources de revenus) dans les 
12 derniers mois avant la fin des études. Il faut alors entrer le (ou les deux) numéro(s) 
correspondant(s).  

 
 

Phrase qui doit être lu par l’enquêteur  
Si M est en cours d’études, FORTER=’2’ or REPTER=’1’ « Nous allons parler maintenant de vos 
sources de revenus pendant les 12 derniers mois, en tre le dernier-jour-de-la-semaine-de-
référence - (1 année)  et le dernier-jour-de-la-semaine-de-référence ». 
Si M n’est pas en cours d’études, FORTER ne ’2’ & REPTER ne ’1’ « Nous allons parler maintenant 
de vos sources de revenus pendant votre dernière an née d’étude, entre ^STOPDATMM 
STOPDATA - (1 année)  et ^STOPDATMM STOPDATA». 
 
[SRVIEPAR] 
*B1  
Si M est en cours d’études, FORTER=’2’ or REPTER=’1’ ENTRE LE dernier-jour-de-la-semaine-de-
référence - (1 année) ET LE dernier-jour-de-la-semaine-de-référence, AVEZ-VOUS VECU CHEZ VOS 
PARENTS ? 
Si M n’est pas en cours d’études, FORTER ne ’2’ & REPTER ne ’1’ ENTRE ^STOPDATMM 
STOPDATA- (1année) et ^STOPDATMM STOPDATA,  AVEZ-VOUS VECU CHEZ VOS PARENTS ? 
’1’. Oui  ‘2’ Non 
 
Même filtre de formulation que B1 pour toutes les q uestions B2 à B15, B17 et B18 
 
[SRPAR] Si M. ne vit pas chez ses parents, SRVIEPAR ne ‘1’ 
*B2 ENTRE LE … ET LE …, AVEZ-VOUS REÇU UNE AIDE FINANCIERE DE VOS PARENTS  
Instructions enquêteur : Plusieurs réponses possibles  
‘1’ Aucune aide financière des parents  
‘2’ Aide en nature  des parents : mise à disposition gratuite d’un logement, d’une voiture, achat de 
vêtements… 
‘3’ Aide financière régulière  des parents : argent (de poche), pension alimentaire, prêt d’argent… 
‘4’ Aide financière occasionnelle  des parents  
 
[SRSAL] 
*B3 ENTRE LE … ET LE …, AVEZ-VOUS REÇU UN SALAIRE (POUR UN EMPLOI REGULIER , Y COMPRIS SALAIRE 
D’APPRENTI , SALAIRE D ’ELEVE-FONCTIONNAIRE) ? 
’1’. Oui  ‘2’ Non 
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[SRBOUL]) 
*B4 ENTRE LE … ET LE …, AVEZ-VOUS REÇU DES REVENUS POUR DES PETITS TRAVAUX (PETITS BOULOTS , 
BABY -SITTING, COURS…) 
’1’. Oui  ‘2’ Non 
 
[SRNSAL] 
*B5 ENTRE LE … ET LE …, AVEZ-VOUS REÇU DES REVENUS D’UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON 
SALARIEE (INDEPENDANT, PROFESSION LIBERALE  ? 
’1’. Oui  ‘2’ Non 
 
[BOURSE] 
*B6 ENTRE LE … ET LE …, 
AVEZ-VOUS REÇU UNE BOURSE (BOURSE D’ETUDE, SUBVENTION…) 
 
 
[SRAIDCNJ]   
*B7 ENTRE LE … ET LE …, AVEZ-VOUS BENEFICIE DES REVENUS DE VOTRE CONJOINT (PAR EXEMPLE, 
COMPTE-JOINT) 
‘0’ sans objet (pas de conjoint)  ’1’. Oui  ‘2’ Non 
 
[SRAIDAUT]   
*B8 ENTRE LE … ET LE …, AVEZ-VOUS REÇU UNE AIDE FINANCIERE D ’UNE AUTRE PERSONNE 
’1’. Oui  ‘2’ Non 
Autre personne que les parents ou le conjoint = autre membre de la famille (par exemple les 
grands-parents), amis… 
 
[SRALLLOG]   
*B9 ENTRE LE … ET LE …, AVEZ-VOUS REÇU DES ALLOCATIONS LOGEMENT , UNE AIDE AU LOGEMENT  
’1’. Oui  ‘2’ Non 
 
[SRALLCHO] 
*B10 ENTRE LE … ET LE …, AVEZ-VOUS REÇU DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE  
’1’. Oui  ‘2’ Non 
y compris indemnités de licenciement, primes de départ 
 
[SRPRFAM] Si M. a des enfants dans le ménage, EM1=’1’ 
*B11 ENTRE LE … ET LE …, AVEZ-VOUS ETE BENEFICIAIRE DE PRESTATIONS FAMILIALES  ? 
’1’. Oui  ‘2’ Non 
allocations familiales, complément familial, allocation pour jeune enfant, aides à la garde 
d’enfants, allocation parent isolé, allocation de soutien familial, allocation parentale 
d’éducation, allocation de rentrée scolaire.  
L’enquêté doit être le bénéficiaire . 
 
[SRAIDSOC] Si M. a (avait) plus de 25 ans ou moins de 25 ans et des enfants dans le ménage 
[(FORTER=’2’ or REPTER=’1’) & (AGE>=’25’ or (AGE<’25’ & EM1=’1’))] or [(FORTER ne ‘2’ & 
REPTER ne ‘1’) & (STOPDATA-NAIA >=’25’ or (STOPDATA-NAIA<’25’ & EM1=’1’ ))]  
*B12 …LE RMI, UNE AIDE SOCIALE  
’1’. Oui  ‘2’ Non 
 
[SRLOYDIV]   
*B13 …DES LOYERS, DES INTERETS, REVENUS D'EPARGNE, DIVIDENDES  
’1’. Oui  ‘2’ Non 
 
[SRMALINV]   
*B14 …DES PRESTATIONS LIEES L ’INVALIDITE  
’1’. Oui  ‘2’ Non 
AAH, pension invalidité,... 
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[SRAUTRE]  
*B15 …Y AURAIT-IL UNE AUTRE SOURCE DE REVENUS QUE JE N ’AURAIS PAS CITEE  ? 
’1’. Oui  ‘2’ Non 
 
[SRAUTREA] SRAUTRE=’1’ 
*B16 QUELLE EST CETTE AUTRE SOURCE DE REVENU  ?  
 
[FIETUPRIN] 
*B17 POUVEZ-VOUS DEFINIR VOTRE SOURCE PRINCIPALE (OU AU MAXIMUM VOS 2 SOURCES PRINCIPALES) DE 
REVENUS ENTRE LE … ET LE … ? 
Seules s’affichent les modalités pour lesquelles l’enquêté a répondu ‘1’ Oui pour les variables 
[SRVIEPAR], [SRSAL], [SRNSAL],…,[SRBOURSE], [SRAUTREA] ou répondu 2, 3 ou 4 à [SRPAR]. 

 
[DIFFIETU] 
*B18  
ENTRE LE … ET LE …, AVEZ-VOUS CONNU DES DIFFICULTES FINANCIERES  ?  
’1’. Oui  ‘2’ Non 
 

[SRBOURSE] Si M. a bénéficié d’une bourse, BOURSE=’1’ 
*B19 VOUS AVEZ BENEFICIE D ’UNE BOURSE. S’AGISSAIT-IL…. 
PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES  
Instructions enquêteur : Présenter la Carte-codes n°1 : Type de bourse reçue  
‘1’ d’une bourse au mérite 
‘2’ d’une bourse attribuée sur critères sociaux (destinée aux étudiants dont les familles ont des 
ressources limitées) 
‘3’ d’une bourse de 3ème cycle (exemples : bourses de DEA / Master recherche, de DESS / Master 
professionnel et d'agrégation, bourses de thèse)  
‘4’ d’une bourse de service public (étudiants inscrits à la préparation à des concours de recrutement 
de fonctionnaires de la catégorie A) 
‘5’ d’une bourse pour financer un projet, un voyage 
‘6’ d’une subvention, d’un prix, d‘une prime (par exemple, du conseil général) 
‘7’ d’un autre type de bourse 
 
[BOURSEAA] SRBOURSE=’7’ 
*B20 VOUS AVEZ REPONDU « AUTRE ». PRECISEZ. 
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5 - Partie C - Le premier emploi de plus de 3 mois après la dernière 
sortie des études 
Filtre sur toute la partie : M. n’est pas en cours d’études, FORTER ne ‘2’ & REPTER ne ‘1’ 
 
Cette partie s’adresse à toutes les personnes âgées entre 15 et 34 ans qui ne sont pas en 
cours d’études . Elle concerne le premier emploi rémunéré de plus de 3 mois après la 
dernière sortie des études. Les questions portent sur les caractéristiques de ce premier 
emploi et sur la période de transition entre l’arrêt des études et le premier emploi (ou entre 
l’arrêt des études et aujourd’hui, si l’enquêté a terminé ses études mais n’a pas encore 
trouvé de premier emploi). 
 
[JOB3M]  
C1 DEPUIS ^STOPDATMM ^STOPDATE, AVEZ-VOUS EU UN EMPLOI REMUNERE DE PLUS DE 3 MOIS ? 
EXCLURE LES PERIODES D’EMPLOI LIEES A L’APPRENTISSAGE, AUX FORMATIONS EN ALTERNANCE, AU SERVICE 
MILITAIRE OU CIVIL, AUX EMPLOIS OCCASIONNELS, AUX STAGES ET AUX PETITS BOULOTS D’ETE. IL PEUT S’AGIR 
D’UNE MISSION D’INTERIM. 
CE PREMIER EMPLOI PEUT AVOIR COMMENCE AVANT LA FIN DE VOS ETUDES S’IL CONTINUE APRES. 
‘1’ Oui, mon premier emploi de plus de 3 mois (depuis ^STOPDATMM ^STOPDATE ) est mon emploi 
actuel (qui dure depuis plus de 3 mois)      → (C4) JOBSTART   
‘2’ Oui, mais je n’occupe plus cet emploi      → (C4) JOBSTART 
N’afficher que si M. n’a pas d’emploi au moment de l’enquête, (TRAREF ne ’1’ or TTRREF ne ’1’) & 
PASTRA ne ’1’ ‘3’ Non, je n’ai pas eu d’emploi de plus 3 mois (depuis^STOPDATMM ^STOPDATE) et 
je suis actuellement sans emploi 
‘4’ Non, je n’ai pas eu d’emploi de plus 3 mois (depuis^STOPDATMM ^STOPDATE) et mon emploi 
actuel dure depuis moins de 3 mois 
 
Ne PAS lire les modalités à l’enquêté. 
La question C1 sert à repérer si l’enquêté a eu un premier emploi ou non. Il est important de 
repérer les cas où le premier emploi correspond à l’emploi actuel : on ne posera pas alors 
certaines questions pour lesquelles on a déjà l’information dans l’enquête Emploi. 
 
 
Le « 1er emploi  » est défin i par les 4 conventions suivantes  : 
 
1. Cet emploi a été exercé après la dernière sortie  des études. Il peut avoir commencé 
avant la fin des études (dans ce cas, il doit continuer après la fin des études). Comme 
l’emploi étudiant peut avoir continué après la fin des études et que le premier emploi peut 
avoir commencé avant la fin des études, il peut s’agir du même emploi. 
 
2. C’est un emploi rémunéré. 
 
3. Il a duré plus de 3 mois. Si l‘emploi actuel de l’enquêté est son premier emploi, il doit 
déjà avoir duré plus de 3 mois (il faut alors cocher la réponse 1, « Oui, c’est mon emploi 
actuel, qui dure depuis plus de 3 mois »).  
Par exemple, si la personne occupe son premier emploi depuis 2 mois seulement, elle n’est 
pas considérée comme ayant eu son 1er emploi, même si c’est un CDI. Il faut alors cocher la 
réponse 4 (« Non, je n’ai pas eu d’emploi de plus de 3 mois et mon emploi actuel dure 
depuis moins de 3 mois »). 
Notice Eurostat : « La durée de l’emploi doit être comptabilisée comme la durée avec le 
même employeur, indépendamment d’éventuels changements dans la fonction ou les 
caractéristiques de l’emploi. » 
 
4. Le 1er emploi ne peut pas être le service militaire, les j obs d’été, les stages, les 
emplois occasionnels ou les périodes d’apprentissag e ou de form ation en alternance. 
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Il peut s’agir d’une mission d’intérim. En cas de succession de missions d’intérim, considérer 
qu’elles forment un tout si elles ont lieu dans une même entreprise, dans des entreprises 
différentes qui font partie du même secteur d’activité ou si l’intérimaire exerce le même 
métier dans des entreprises différentes (par exemple, une secrétaire qui a une mission dans 
une entreprise de transport puis un cabinet comptable). 
 
Si la personne a travaillé pour un groupement d’employeurs (par exemple groupement 
d’employeurs agricoles), on considère qu’il s’agit du même emploi. 
 
Cf. Encadré sur les règles pratiques en cas de succ ession de contrats différents. 
 
 
Dans le cas d’un travailleur intermittent  qui enchaînerait des contrats de moins de 3 mois : 
il n’a pas de « premier emploi » mais on sait par ailleurs qu’il occupe des emplois plus courts 
grâce à la question C2 sur la période de transition depuis la fin des études et aux 
informations déjà recueillies dans l’enquête Emploi.  
 
Règles pratiques en cas de succession de contrats d ifférents 
 
DDSE = date de dernière sortie des études 
 
* Intérim puis CDI 

DDSE        D1          D2 
----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------| 
Études  Mission d’intérim de 2 mois    CDI (dans la même entreprise) qui dure 1 an 
1er emploi : le CDI 
début du 1 er emploi : D1 
durée du 1 er emploi : 1 an (durée du CDI, entre D1 et D2) 
 

DDSE        D1          D2 
----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------| 
Études  Mission d’intérim de 4 mois    CDI (dans la même entreprise) qui dure 1 an 
1er emploi : mission d’intérim 
début du 1 er emploi : DDSE 
durée du 1 er emploi : 4 mois (durée de la mission d’intérim) 
 
 
* CDD puis CDI 

DDSE        D1          D2 
----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------| 
Études   CDD de 2 mois    CDI (dans la même entreprise) qui dure 1 an 
1er emploi : CDD+CDI 
début du 1 er emploi : DDSE 
durée du 1 er emploi : 2 mois + 1 an = 14 mois 
 

DDSE        D1          D2 
----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------| 
Études   CDD de 4 mois    CDI (dans la même entreprise) qui dure 1 an 
1er emploi : CDD+CDI 
début du 1 er emploi : DDSE 
durée du 1 er emploi : 4 mois + 1 an = 16 mois 
 
 
* Apprentissage (ou autre forme d’alternance) puis CDI 
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            DDSE                     D2 
----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------| 
Études   apprentissage               CDI (dans la même entreprise) qui dure 1 an 
1er emploi : CDI 
début du 1 er emploi : DDSE 
durée du 1 er emploi : 1 an 
 
 
Les C2 et C3 s’adressent aux personnes qui n’ont pas eu de 1er emploi d’après les critères 
de la question C1. Elles portent sur le description de la période entre la dernière sortie des 
études et aujourd’hui. 
 
Phrase qui doit être lu par l’enquêteur si M. n’a pas encore eu un premier emploi de plus de 3 mois, 
JOB3M in (‘3’,‘4’) 
« Nous allons maintenant nous intéresser à la pério de entre ^STOPDATMM ^STOPDATA et 
aujourd’hui. » 
 
[TRANSAPR] JOB3M in (‘3’,’4’) 
C2 DEPUIS ^STOPDATMM ^STOPDATA, QUELLE A ETE VOTRE ACTIVITE PRINCIPALE , CELLE QUI A DURE 
LE PLUS LONGTEMPS EN TOUT  ? 
Instructions enquêteur : Une seule réponse possible. 
Présenter la Carte-codes n°2 : Principale activité après la sort ie des études. 
 ‘1’ Vous avez exercé un ou plusieurs emplois de courte durée  (moins de 3 mois, y compris 
missions d’intérim et petits boulots)       
‘2’ Vous avez recherché activement un emploi        
‘3’ Vous avez suivi une formation  (cours, séminaires, leçons privées) en dehors du système 
d’enseignement habituel (=en dehors des collèges, lycées, centres de formation des apprentis et 
établissements d’enseignement supérieur). 
Exemples : Greta, Afpa, cours de danse, cours d’anglais… 
‘4’ Vous vous êtes occupé de votre (ou vos) enfant(s), ou d’un autre membre de votre famille   
 ‘5’ Vous avez fait du bénévolat   
‘6’ Vous avez fait un stage  en entreprise ou dans une administration  
‘7’  Vous avez fait votre service militaire ou civil   
‘8’  Vous avez eu des problèmes de santé   
‘9’  Vous avez pris du temps pour vous   
‘10’ Autre. 
Si la personne est dans le cas JOB3M=’4’, c’est-à-dire qu’elle a eu un emploi après sa sortie 
des études mais qu’il n’a pas encore duré plus de 3 mois, cocher ‘1’ (emploi de courte 
durée). 
 
Si C2=’10’ aller en C3 (TRANSAPA) 
Sinon 

si JOB3M=’3’, aller en C38 (DURNOEMP) 
 si JOB3M=’4’, aller en C37 (APRES) 
 
[TRANSAPA] TRANSAPA=’10’ 
C3 VOUS AVEZ REPONDU « AUTRE ». PRECISEZ.   
si JOB3M=’3’, aller en C38 (DURNOEMP) 
si JOB3M=’4’, aller en C37 (APRES) 
 
 

Filtre valable jusqu’à la question C36 : JOB3M in (‘1’,’2’) 
 
Les questions C4 à C36 s’adressent spécifiquement aux personnes qui ont eu un 1er emploi 
d’après les critères de la question C1. 
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Phrase qui doit être lu par l’enquêteur si M. a eu un premier emploi de plus de 3 mois : 
si JOB3M=‘1’ : « Dans la suite, nous nous intéresserons à ce pr emier emploi de plus de 3 mois 
qui est votre emploi actuel. Nous l’appellerons le « 1er emploi ». 
si JOB3M=‘2’ : « Dans la suite, nous nous intéresserons à votre  premier emploi de plus de 3 
mois. Nous l’appellerons le « 1 er emploi ».  
 
[JOBSTART] JOB3M in (‘1’,’2’) 
C4 PAR RAPPORT A LA FIN DE VOS ETUDES EN ^STOPDATMM ^STOPDATA, CE PREMIER EMPLOI A-T-IL 
COMMENCE… 
EXCLURE LES PERIODES D’EMPLOI LIEES A L’APPRENTISSAGE, AU SERVICE MILITAIRE OU CIVIL, AUX EMPLOIS 
OCCASIONNELS, AUX STAGES ET AUX PETITS BOULOTS D’ETE. 
CE PREMIER EMPLOI PEUT AVOIR COMMENCE AVANT LA FIN DE VOS ETUDES S’IL CONTINUE APRES. 
‘1’ Avant la fin de vos études  
‘2’ Moins de 3 mois après la fin de vos études  
‘3’ Au moins 3 mois après la fin de vos études  
On demande à quel moment le 1er emploi a commencé et non pas à quel moment il a été 
trouvé.  
On cherche à savoir quand a commencé le 1er emploi par rapport à la date de dernière sortie 
des études. En effet, le 1er emploi peut avoir commencé avant la fin des études s’il continue 
après (réponse 1). Il peut aussi avoir commencé moins de 3 mois après la fin des études 
(réponse 2).  
Si la personne a pris les vacances scolaires juste après la fin de ses études, compter à partir 
de la fin des vacances scolaires. 
 
Enfin, le 1er emploi peut avoir commencé plus de 3 mois après la fin des études : dans ce 
cas seulement sera posée la question C7 (et C8) décrivant la période de transition en fin des 
études et le début du 1er emploi. 
 
[JOBSTRTA] 
C5 EN QUELLE ANNEE  ? 
 
[JOBSTRTM] 
C6 EN QUEL MOIS ? 
Créer la variable JOBSTRTMM à partir de JOBSTRTM 
SI JOBSTRTM=’1’,  JOBSTRTMM= ‘JANVIER’  
SI JOBSTRTM =’2’,  JOBSTRTMM = ‘FEVRIER’ 
… 
SI JOBSTRTM =’12’, JOBSTRTMM = ‘DECEMBRE’ 
SI JOBSTRTM = ‘  ‘ ou « ne sait pas »,  JOBSTRTMM =’ ‘ 
 
Si le 1er emploi de M a commencé au moins 3 mois après la fin des études, JOB3M in (’1’,’2’) & 
JOBSTART =‘3’, ALLER EN C7 (TRANSPR).  
Si le 1er emploi de M n’est pas son emploi actuel et qu’il a commencé moins de 3 mois avant la fin des 
études, JOB3M=’2’ & JOBSTART in (‘1’,’2’), ALLER EN C9 (JOBDURA). 
Si le 1er emploi de M est son emploi actuel et qu’il a commencé mois de 3 mois avant la fin des 
études, JOB3M=’1’ & JOBSTART in (‘1,’2’), ALLER EN C11a (JOBOCCID) . 
 
Phrase qui doit être lue par l’enquêteur 
Si le 1er emploi est l’emploi actuel et il s’est écoulé au moins 3 mois entre la fin des études et le début 
du 1er emploi, JOB3M=’1’ & JOBSTART notin (‘1’,’2’) : « Nous allons maintenant nous intéresser à 
la période entre la fin de vos études en ^STOPDATMM ^STOPDATA et le moment où votre 
premier emploi (votre emploi actuel) a commencé, en  ^JOBSTRTMM ^JOBSTRTA. » 
 
S le 1er emploi n’est pas l’emploi actuel et qu’il s’est écoulé au moins 3 mois entre la fin des études et 
le début du 1er emploi, JOB3M=’2’ & JOBSTART notin (‘1’,’2’) :« Nous allons maintenant nous 
intéresser à la période entre la fin de vos études en ^STOPDATMM ^STOPDATA et le moment 
où votre premier emploi a commencé, en ^JOBSTRTMM ^JOBSTRTA. » 
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[TRANSPR] JOBSTART notin (‘1’,’2’) 
C7 PENDANT LA PERIODE ENTRE ^STOPDATMM ^STOPDATA ET ^JOBSTRTMM ^JOBSTRTA, QUELLE 
A ETE VOTRE ACTIVITE PRINCIPALE , CELLE QUI A DURE LE PLUS LONGTEMPS EN TOUT  ? 
Instructions enquêteur : Une seule réponse possible. 
Présenter la Carte-codes n°2 : Principale activité après la sort ie des études. 
‘1’ Vous avez exercé un ou plusieurs emplois de courte durée  (moins de 3 mois, y compris 
missions d’intérim et petits boulots) 
‘2’ Vous avez recherché activement un emploi  
‘3’ Vous avez suivi une formation  (cours, séminaires, leçons privées) en dehors du système 
d’enseignement habituel 
Instructions enquêteur  (= en dehors des collèges, lycées, centres de formation des apprentis et 
établissements d’enseignement supérieur). 
Exemples : Greta, Afpa, cours de danse, cours d’anglais… 
‘4’ Vous vous êtes occupé de votre (ou vos) enfant(s), ou d’un autre membre de votre famille  
‘5’ Vous avez fait du bénévolat  
‘6’ Vous avez fait un stage  en entreprise ou dans une administration 
‘7’  Vous avez fait votre service militaire ou civil 
‘8’  Vous avez eu des problèmes de santé  
‘9’  Vous avez pris du temps pour vous 
‘10’ Autre. 
 
[TRANSPA] [TRANSPR=’10’ 
C8 VOUS AVEZ REPONDU « AUTRE ». PRECISEZ. 
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DESCRIPTION DU 1ER 
EMPLOI DE PLUS DE 3 MOIS 

 
[JOBDURA] M a eu un 1er emploi qui est terminé, JOB3M=’2’ 
C9 QUELLE A ETE LA DUREE DE CE 1ER

 EMPLOI ? DONNER LA DUREE EXACTE AU MOIS PRES .  
NOMBRE D'ANNEES ? 
EXCLURE LES PERIODES D’EMPLOI LIEES A L’APPRENTISSAGE, AU SERVICE MILITAIRE OU CIVIL, AUX 
EMPLOIS OCCASIONNELS, AUX STAGES ET AUX PETITS BOULOTS D’ETE. 
CE PREMIER EMPLOI PEUT AVOIR COMMENCE AVANT LA FIN DE VOS ETUDES S’IL CONTINUE APRES. 
Donner la durée en années (inscrire ‘0’ si moins d’une année) 
Précision demandée pour la réponse à cette question : on voudrait avoir la durée au mois 
près. 
 
[JOBDURM] 
C10 NOMBRE DE MOIS ? 
Précision demandée pour la réponse : on voudrait avoir la durée au mois près. 
 
[JOBOCCID] JOB3M =‘1’ 
C11a AU DEBUT DE CE PREMIER EMPLOI (A L ’EMBAUCHE), AVIEZ-VOUS LA MEME PROFESSION 
QU’AUJOURD ’HUI ? 
‘1’. Oui  ‘2’. Non 
 
[JOBOCC] JOB3M=’2’ ou (JOB3M=’1’ & JOBOCCID=’2’) 
C11b QUELLE ETAIT VOTRE PROFESSION A L ’EMBAUCHE  DANS CE PREMIER EMPLOI? 
Il faut inscrire en clair le libellé de la profession à l’embauche dans le 1er emploi. 
 
Les questions C12 et C13 portent sur l’adéquation entre les compétences de l’enquêté et 
son 1er emploi. 
 
[JOBADEQM] JOB3M in (‘1’,’2’) 
*C12 
JOB3M=’1’ Si le 1er emploi est l’emploi actuel (À PROPOS DE CE PREMIER EMPLOI), PENSEZ-VOUS QUE 
POUR FAIRE CORRECTEMENT VOTRE TRAVAIL CERTAINES COM PETENCES VOUS MANQUENT (VOUS 
MANQUAIENT) ?  
JOB3M=’2’ Si le 1er emploi n’est pas l’emploi actuel (À PROPOS DE CE PREMIER EMPLOI), PENSEZ-VOUS 
QUE POUR FAIRE CORRECTEMENT VOTRE TRAVAIL CERTAINES  COMPETENCES VOUS MANQUAIENT ?  
‘1’. Oui  ‘2’. Non 
 
[JOBADEQP] JOB3M in (‘1’,’2’) 
*C13  
JOB3M=’1’ Si le 1er emploi est l’emploi actuel (À PROPOS DE CE PREMIER EMPLOI), PENSEZ-VOUS QUE 
CERTAINES DE VOS COMPETENCES NE SONT PAS UTILISEES (N’ETAIENT PAS UTILISEES ) ?  
JOB3M=’2’ Si le 1er emploi n’est pas l’emploi actuel (À PROPOS DE CE PREMIER EMPLOI), PENSEZ-VOUS 
QUE CERTAINES DE VOS COMPETENCES N’ETAIENT PAS UTILISEES  ?  
‘1’. Oui  ‘2’. Non 
 
Si (JOB3M=’1’ & JOBOCCID=’2’ & V1CHPUB in (‘1’,’2’,’3’), aller en C20 (GRADE). 
Si (JOB3M=’1’ & JOBOCCID=’2’ & V1CHPUB notin (‘1’,’2’,’3’), aller en C21 (JOBCPF). 
Si (JOB3M=’1’ & JOBOCCID=’1’), aller en C26 (JOBCTR). 
 
[JOBSTATU] JOB3M=’2’ 
C14 DANS CE PREMIER EMPLOI , ETIEZ-VOUS… 
Instructions enquêteur : Lire les modalités 
‘1’ À votre compte, indépendant       → C22 (JOBFN)  
‘2’ Salarié de votre propre entreprise, gérant mandataire, PDG   → C19 (STATUEMP) 
‘3’ Salarié (du secteur privé ou du secteur public)     → C19 (STATUEMP) 
‘4’ Vous aidiez un autre membre du ménage ou de la famille (sans être salarié)  → C15 (PERSAID) 
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Les questions C15 à C25 sont destinées à faciliter la codification en nomenclature PCS de la 
profession à l’embauche dans le premier emploi déclarée en clair dans la question C11b. 
Si l’enquêté a plusieurs emplois, répondre pour l’emploi principal, celui qui prend le plus de 
temps ou celui qui rapporte le plus. 
 
[PERSAID] Aide familial non salarié, JOBSTATU=’4’ 
C15  LA PERSONNE QUE VOUS AIDEZ (AIDIEZ) EST-ELLE (ETAIT-ELLE)… 
Instructions enquêteur : Lire les modalités ; une seule réponse possible 
‘1’ Exploitant agricole, forestier ou pêcheur 
‘2’ Artisan 
‘3’ Membre d’une profession libérale (médecin, pharmacien, avocat, notaire, expert-comptable, 
architecte…) 
‘4’ Autre (exemple : membre d’une autre profession indépendante non libérale…) 
 
[TAILEXP] Agriculture, PERSAID=’1’ 
C16 QUELLE EST/ETAIT LA TAILLE (LA SUPERFICIE) DE L’EXPLOITATION AGRICOLE (EN HECTARES S.A.U.) ? 
‘1’ Petite (moins de 20 hectares en équivalent-blé) 
‘2’ Moyenne (entre 20 et 40 hectares) 
‘3’ Grande (plus de 40 hectares) 
 
[ORIEXPP] PERSAID=’1’ 
C17 QUELLE EST/ETAIT L ’ORIENTATION DES PRODUCTIONS (DE LA PRODUCTION) AGRICOLES  ?’ 
 
‘1’ Céréales, grandes cultures 
‘2’ Maraîchage ou horticulture 
‘3’ Vigne ou arbres fruitiers  
‘4’ Élevage d’herbivores (bovins, ovins,…) 
‘5’ Élevage de granivores (volailles, porcins,…) 
N’afficher que si exploitation moyenne, TAILEXP=’2’ ‘6’ Exploitant forestier indépendant  
N’afficher que si exploitation moyenne, TAILEXP=’2’ ‘7’ Patron pêcheur et aquaculteur 
‘8’ Pas d’orientation dominante 
 
[ARTISAN] PERSAID=’2’ Artisanat 
C18 QUEL TYPE DE TRAVAIL FAISIEZ -VOUS ? 
‘1’ Le même que l’artisan aidé 
‘2’ Un travail de secrétariat, de vente ou de comptabilité 
 
Créer la variable AIDEFAMI 
AIDEFAMI=’1’ si JOBSTATU=’4’ & [ PERSAID=’1’ or (PERSAID=’2’ & ARTISAN=’2’) or PERSAID=’3’] 
AIDEFAMI=’0’ sinon 
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[STATUEMP] Si M. est salarié, JOB3M=’2’ & JOBSTATU in (‘2’,’3’) 
C19 QUEL ETAIT LE STATUT DE VOTRE EMPLOYEUR POUR CE PREMIER EMPLOI DE PLUS DE 3 MOIS ? 
Instructions enquêteur : Lire les modalités 
‘1’ État      
‘2’ Collectivité territoriale, hôpital public, HLM   
‘3’ Sécurité sociale        → C21 (JOBCPF)  
‘4’ Entreprise publique (EDF, SNCF, La Poste, RATP)  
‘5’ Entreprise privée, association, artisan     → C21 (JOBCPF)  
‘6’ Particulier-employeur       → C21 (JOBCPF)  
 
[GRADE] Si M. est dans la fonction publique, [JOB3M=’2’ & STATUEMP in (‘1’,‘2’,‘4’)] or [JOB3M=’1’ 
& JOBOCCID=’2’ & V1CHPUB in (‘1’,’2’,’3’)] 
C20 (VOUS ETIEZ (ETES) AGENT DE L ’ÉTAT, D’UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE , D’UN HOPITAL PUBLIC , DUN 
SERVICE PUBLIC (EDF, SNCF, ETC.), PRECISEZ VOTRE CLASSIFICATION (CORPS, GRADE , CATEGORIE, ETC) A 
L’EMBAUCHE  ? 
 
[JOBCPF] AIDEFAMI ne ‘1’ & [JOB3M=’2’ & JOBSTATU in (‘2’,’3’,’4’)] or [JOB3M=’1’ & 
JOBOCCID=’2’ & V1STC in (’2’,’3’) ] 
C21 DANS CE PREMIER EMPLOI , A L ’EMBAUCHE , ETIEZ-VOUS CLASSE COMME… 
Instructions enquêteur : Lire les modalités 
‘1’ Manœuvre ou ouvrier spécialisé 
‘2’ Ouvrier qualifié ou hautement qualifié ou technicien d’atelier 
‘3’ Agent de maîtrise 
‘4’ Directeur général ou adjoint direct au directeur 
‘5’ Technicien, dessinateur, VRP 
‘6’ Instituteur, assistante sociale, infirmière et autres personnes de catégorie B de la fonction publique 
‘7’ Ingénieur ou cadre 
‘8’ Professeur et personnel de catégorie A de la fonction publique 
‘9’ Employé(e) de bureau, de commerce, agent de service, aide soignante, gardienne d’enfants, 
personnels de catégorie C ou D de la fonction publique 
‘0‘ Autres 
 
[JOBFN] AIDEFAMI ne ‘1’ & [JOB3M=’2’ or (JOB3M=’1’ & JOBOCCID=’2’)] 
C22 DANS CE PREMIER EMPLOI , QUELLE ETAIT VOTRE FONCTION PRINCIPALE  A L ’EMBAUCHE  ? 
Instructions enquêteur : Lire les modalités 
‘1’ Production, fabrication, chantiers 
‘2’ Installation, réparation, maintenance 
‘3’ Nettoyage, gardiennage, entretien ménager 
‘4’ Manutention, magasinage, logistique 
‘5’ Secrétariat, saisie, aide social 
‘6’ Gestion, comptabilité 
‘7’ Commerce, vente, technico-commercial 
‘8’ Études, recherche et développement, méthodes 
‘0’ Autres 
 
[JOBSECT] JOB3M=’2’ or [JOB3M=’1’ & JOBOCCID=’2’] 
C23 
Si JOBSTATU=’1’ QUELLE ETAIT L ’ACTIVITE PRINCIPALE DE L’ETABLISSEMENT (LIEU DE TRAVAIL) QUE VOUS 
DIRIGIEZ (PREMIER EMPLOI DE PLUS DE 3 MOIS)? 
Sinon QUELLE ETAIT L ’ACTIVITE PRINCIPALE DE L’ETABLISSEMENT (LIEU DE TRAVAIL) OU VOUS AVEZ EXERCE 
CE PREMIER EMPLOI DE PLUS DE 3 MOIS ? 
On reprend la Classification du TCM (« Activité de l’établissement », ACTIVCOD) 
Taper une lettre pour faire afficher l'arborescence des secteurs d'activité. 
 
[JOBNBS] JOB3M=’2’ & JOBSTATU=’1’ 
C24 QUEL ETAIT LE NOMBRE DE SALARIES EMPLOYES DANS VOTRE ENTREPRISE  ? 
Instructions enquêteur : Lire les modalités 
‘1’ Aucun 
‘2’ Un ou deux salarié(s) 
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‘3’ 3 à 9 salariés 
‘4’ 10 salariés ou plus 
 
[JOBENT] JOB3M=’2’ & JOBSTATU ne ‘1’ 
C25 QUEL ETAIT LE NOMBRE DE SALARIES DE L’ENTREPRISE OU VOUS AVEZ EXERCE CE PREMIER EMPLOI DE 
PLUS DE 3 MOIS ? 
Instructions enquêteur : Lire les modalités 
‘0’ Aucun salarié 
‘1’ De 1 à 9 salariés 
‘2’ De 10 à 49 salariés 
‘3’ De 50 à 499 salariés 
‘4’ 500 salariés et plus  
 
Dans la question C26, bien veiller à ce que le contrat déclaré soit celui à l’embauche, dans le 
cas où il aurait changé au cours du temps.  
La question C27 permet de préciser, pour les personnes qui avaient un CDI pour leur 1er 

emploi, s’il s’agissait ou non d’un Contrat Nouvelles Embauches (CNE). Les premiers 
contrats de ce type ont été signés à partir d’août 2005.  
La question C28 permet de préciser, pour les personnes qui n’étaient pas intérimaires dans 
leur 1er emploi, s’il s’agissait d’un contrat aidé de type Contrat de Qualification, Contrat de 
Professionnalisation, Contrat Emploi Solidarité (CES), Contrat d'Accompagnement vers 
l'Emploi (CAE), Emplois jeunes, Contrat Initiative Emploi (CIE), etc. 
 

Si M. était (est) salarié (du secteur privé ou public) dans son 1er emploi, 
[JOB3M=’2’ & JOBSTATU in (‘2’,’3’)] or [JOB3M=’1’ & V1STC=’2’] 

 
[JOBCTR] 
C26 LE CONTRAT A L’EMBAUCHE ETAIT-IL… ? 
‘1’ Un contrat à durée indéterminée (CDI), y compris contrat Nouvelles Embauches 
‘2’ Un contrat à durée déterminée autre que saisonnier     → C28 (JOBAID) 
‘3’ Un contrat saisonnier       → C28 (JOBAID) 
‘4’ Un contrat d’intérim ou de travail temporaire     → C28 (JOBAID) 
 
[JOBCNE] JOBSTRTA >= 2005 On ne pose pas la question si le 1er emploi a commencé avant 2005  
*C27 S’AGISSAIT-IL D’UN CONTRAT NOUVELLES EMBAUCHES ? 
‘1’ Oui          → C27 (JOBTP)  
‘2’ Non 
 
[JOBAID] 
*C28 S’AGISSAIT-IL (CEPENDANT) D’UN CONTRAT DU TYPE CONTRAT DE QUALIFICATION, CONTRAT DE 

PROFESSIONNALISATION, CONTRAT EMPLOI SOLIDARITE (CES), CONTRAT D'ACCOMPAGNEMENT VERS L'EMPLOI 
(CAE), EMPLOIS JEUNES, CONTRAT INITIATIVE EMPLOI (CIE), TUC (TRAVAUX D’UTILITE COLLECTIVE) OU D’UN 
AUTRE CONTRAT AIDE  ? 
‘1’ Oui  ‘2’ Non 
 
[JOBTP] JOB3M in (‘1’,’2’) 
C29 A L ’EMBAUCHE , ETIEZ-VOUS… 
‘1’ À temps complet        → C31 (JOBCOM)  
‘2’ À temps partiel  
Ne pas afficher si la personne est salariée ‘3’ Sans objet (par exemple, pour les personnes non 
salariées qui estiment que cette question ne s’applique pas à elles)     
    → C31 (JOBCOM)  
 
[JOBTXTP]  
*C30 QUEL ETAIT LE TYPE DE TEMPS PARTIEL ? (A L’EMBAUCHE) 
‘1’ Moins d’un mi-temps (50 %) 
‘2’ Mi-temps (50 %) 
‘3’ Entre 50 et moins de 80 %  
‘4’ 80 % 
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‘5’ Plus de 80 % 
Les questions C29 et C30 portent sur le temps de travail à l’embauche dans le 1er emploi. La 
question C29 permet de distinguer temps partiel et temps complet. Dans le cas d’un 1er 
emploi à temps partiel, la question C30 permet de préciser le taux de temps partiel.  
Attention, on ne décrit qu’un seul emploi (2 mi-temps ne font pas un temps complet !). 
 
[JOBCOM] [JOB3M=’2’ & JOBSTATU in (‘1’,’2’,’3’)] or [JOB3M=’1’ & V1STC in (‘1’,’2’)] 
C31 DE QUELLE FAÇON AVEZ-VOUS TROUVE CE PREMIER EMPLOI DE PLUS DE 3 MOIS ? 
Présenter la Carte-codes n°3 : Comment avez-vous trouvé votre 1 er emploi 
Une seule réponse possible 
‘1’ Par une démarche personnelle auprès de l’employeur (candidature spontanée) 
‘2’ Par relations familiales ou personnelles 
‘3’ Par petites annonces (journaux, tableaux d’affichage, radio, télévision, internet) 
‘4’ Par l’ANPE ou un autre organisme public (APEC, mission locale…) 
‘5’ Par une agence d’intérim 
‘6’ Par votre école ou organisme de formation 
‘7’ Par un concours de recrutement 
‘8’ Par un contact de la part de l’entreprise (ou de l’administration) à la suite d’un stage, d’un contrat 
aidé, d’un apprentissage, d’une mission d’intérim ou d’un job d‘été 
‘9’ Par un salon (salon professionnel, bourse d’emploi, forum des métiers,…) ou un cabinet de 
recrutement 
‘10’ Vous avez créé votre propre entreprise 
‘11’ Par un autre moyen.  
 
[JOBCOMA] JOBCOM=’11’ 
C32 VOUS AVEZ REPONDU « AUTRE ». PRECISEZ. 
 
[JOBEND] Le 1er emploi n’est pas l’emploi actuel, JOB3M=’2’ 
*C33 LA FIN DE CE PREMIER EMPLOI CORRESPONDAIT A …  
‘1’ Une fin de CDD, une fin d’emploi saisonnier, une fin de contrat aidé   
‘2’ Une fin de mission d’intérim  
‘3’ Vous avez souhaité changer (démission, ; rupture de CNE à l’initiative du salarié)   
‘4’ Une rupture du contrat pour maladie ou invalidité  
‘5’ Un licenciement économique  
‘6’ Un autre type de licenciement 
‘7’ Une rupture de période d’essai (ou de la période de consolidation du CNE) par l’employeur (à 
l’initiative du salarié, cocher ‘3’)  
‘8’ Faillite de l’entreprise 
‘9’ Autres. 
Si le 1er emploi s’est terminé par une rupture de la période d’essai (ou de la période de 
consolidation d’un CNE) 
• cocher « 7 » si c’est à l’initiative de l’employeur ; 
• cocher « 3. Vous avez souhaité changer (démission) » si c’est à l’initiative du salarié. 
 
[JOBENDA] JOBENDA=’9’  
*C34 VOUS AVEZ REPONDU « AUTRE ». PRECISEZ.  
 

Si JOBEND=’3’,aller en C35 (JOBQUIT). Sinon, aller en C37 (APRES). 
 
[JOBQUIT] 
*C35 POURQUOI AVEZ-VOUS QUITTE VOTRE PREMIER EMPLOI (POURQUOI AVEZ-VOUS SOUHAITE CHANGER) ? 
PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES . 
Comme les réponses proposées sont nombreuses, il faut présenter la Carte-codes n°4  
(Pourquoi avez-vous quitté votre 1 er emploi) à l’enquêté.  
‘1’ Votre famille avait besoin de votre aide 
‘2’ Vous souhaitiez vous installer à votre compte 
‘3’ Vous cherchiez (vous aviez trouvé) un emploi plus adapté à votre domaine de formation initiale 
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‘4’ Vous cherchiez (vous aviez trouvé) un emploi correspondant mieux à votre niveau de qualification, 
vous avez été reçu à un concours 
‘5’ Vous souhaitiez changer de secteur d’activité ou de métier 
‘6’ Vous recherchiez (vous aviez trouvé) un travail avec un rythme horaire plus adapté ou plus 
modulable 
‘7’ Vous désiriez (vous aviez trouvé) des conditions de travail moins pénibles ou plus adaptées à votre 
santé 
‘8’ Les relations avec vos collègues ou votre employeur étaient mauvaises 
‘9’ Les perspectives d’évolution dans cet emploi vous paraissaient insuffisantes 
‘10’ Vous désiriez (vous aviez trouvé) un emploi avec un contrat plus stable 
‘11’ Vous jugiez votre salaire insuffisant (vous aviez trouvé un emploi mieux rémunéré) 
’12’ Vous désiriez diminuer votre temps de transport (vous aviez trouvé un emploi plus proche de 
votre domicile) 
‘13’ Vous souhaitiez reprendre (vous aviez repris) des études, une formation 
‘14’ Vous souhaitiez (ou deviez) déménager, rapprochement de conjoint 
‘15’ Autre raison.  
La question C35 permet de préciser la raison ou les raisons  (plusieurs réponses sont 
possibles) de la démission du 1er emploi (réponse 3 à la question C33).  
 
[JOBQUITA] JOBQUIT=’15’ 
*C36 VOUS AVEZ REPONDU « AUTRE RAISON  ». PRECISEZ.  
 
[APRES] Si M. a un emploi au moment de l’enquête, (TRAREF=’1’ & TTRREF=’1’) or (PASTRA=’1’) 
*C37 
Si l’emploi actuel est le 1er emploi, JOB3M =’1’ SI VOUS AVIEZ LE CHOIX, COMBIEN DE TEMPS 
SOUHAITERIEZ-VOUS ENCORE RESTER DANS CETTE ENTREPRISE ? 
Sinon REVENONS MAINTENANT A VOTRE EMPLOI ACTUEL . SI VOUS AVIEZ LE CHOIX , COMBIEN DE TEMPS 
SOUHAITERIEZ-VOUS ENCORE RESTER DANS CETTE ENTREPRISE ? 
Instructions enquêteur : Lire les modalités 
‘1’ Pas plus d’un an 
‘2’ Pas plus de 2 ou 3 ans 
‘3’ Plus longtemps 
‘4’ Définitivement ou presque (jusqu’à la retraite) 
‘5’ Je quitterais cet emploi immédiatement 
« si vous aviez le choix » = si vous n’aviez pas de contraintes financières et si ça ne 
dépendait que de vous.  
Cette question n’est posée qu’aux personnes qui ont un emploi au moment de l’enquête 
L’objectif est de mesurer si l’emploi actuel est satisfaisant pour l’enquêté, si il correspond 
bien à son projet professionnel. C’est une façon indirecte et partielle de mesurer l’insertion 
professionnelle. 
Il s’agit bien de répondre pour l’entreprise et pas pour l’activité. 

 
[DURNOEMP] JOB3M=’1’,’2’,’3’,’4’ 
*C38 ENTRE ^STOPDATMM ^STOPDATA ET AUJOURD ’HUI, QUELLE A ETE LA DUREE TOTALE PENDANT 
LAQUELLE VOUS N ’AVEZ PAS EU D ’EMPLOI, QUELLE QU ’EN SOIT LA RAISON  ? DONNER LA DUREE EXACTE AU 
MOIS PRES. NOMBRE D'ANNEES ?  
 
Si pas de période sans emploi, coder ‘0’ pour l’ann ée et ‘0’ pour le mois. 
La question C38 porte sur l’ensemble de la période entre la dernière sortie des études et le 
moment de l’enquête. Si l’enquêté a du mal à répondre à cette question, on peut proposer 2 
méthodes de calcul de la durée totale sans emploi : 
• si la personne a surtout été en emploi, il est plus simple d’ajouter les durées des 

différentes périodes sans emploi, 
• si la personne a surtout été sans emploi, il est plus simple de retrancher à la durée totale 

depuis la sortie des études les durées des différentes périodes d’emploi. 
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Les périodes de congé parental ou de maladie de longue durée doivent être considérées ici 
comme des périodes sans emploi. 
 
[DURNOEMM] 
*C39 NOMBRE DE MOIS ? 
Si pas de période sans emploi, coder ‘0’ pour l’ann ée et ‘0’ pour le mois. 
 

Si DURNOEMP=DURNOEMM=’0’, aller à la Partie D 
 
Les questions C40 à C42 ne sont posées qu’aux personnes qui ont eu au moins une période 
sans emploi depuis la fin de leurs études. 
 
[ANPE] Si M. a eu au moins une période sans emploi, DURNOEMP ne ‘0’ or DURNOEMM ne ’0’  
*C40 PENDANT CETTE (OU CES PERIODES) SANS EMPLOI , AVEZ-VOUS ETE EN CONTACT AVEC L ’ANPE ? 
Instructions enquêteurs : lire les modalités 
‘1’ De façon régulière 
‘2’ Occasionnellement 
‘3’ Rarement ou jamais 
 
[PAIO] Si M. a eu au moins une période sans emploi, DURNOEMP ne ‘0’ or DURNOEMM ne ’0’ 
*C41 PENDANT CETTE (OU CES PERIODES) SANS EMPLOI , AVEZ-VOUS ETE EN CONTACT AVEC UNE MISSION 
LOCALE OU UNE PAIO (PERMANENCE D’ACCUEIL, D’INFORMATION ET D’ORIENTATION) ? 
Instructions enquêteurs : lire les modalités 
‘1’ De façon régulière 
‘2’ Occasionnellement 
‘3’ Rarement ou jamais 
 
[PLACT] Si M. a eu au moins une période sans emploi, DURNOEMP ne ‘0’ or DURNOEMM ne ’0’ 
*C42 PENDANT CETTE (OU CES PERIODES) SANS EMPLOI , AVEZ-VOUS ETE EN CONTACT AVEC UNE AGENCE DE 
PLACEMENT (APEC, AGENCE D’INTERIM, ETC.) ? 
Instructions enquêteurs : lire les modalités 
‘1’ De façon régulière 
‘2’ Occasionnellement 
‘3’ Rarement ou jamais 
 
Les questions C43 à C47 ne sont posées qu’aux personnes ayant eu au moins un contact 
« de façon régulière » ou « occasionnellement » avec l’un des interlocuteurs proposés dans 
les questions C40 à C42.  
 
[ACCOEMPL] Si M. a eu au moins un contact de façon régulière ou occasionnellement, ANPE in 
(‘1’,’2’) or PAIO in (‘1’,’2’) or PLACT in (‘1’,’2’) 
*C43 LES CONSEILLERS RENCONTRES VOUS ONT-ILS PERMIS D’ETRE MIS EN RELATION AVEC DES 

EMPLOYEURS POTENTIELS 
‘1’ Oui  ‘2’ Non 
 
[ACCOFORM] Si M. a eu au moins un contact de façon régulière ou occasionnellement, ANPE in 
(‘1’,’2’) or PAIO in (‘1’,’2’) or PLACT in (‘1’,’2’) 
*C44 (LES CONSEILLERS RENCONTRES VOUS ONT-ILS PERMIS DE)…SUIVRE DES FORMATIONS ? 
‘1’ Oui  ‘2’ Non 
 
[ACCOATEL] Si M. a eu au moins un contact de façon régulière ou occasionnellement, ANPE in 
(‘1’,’2’) or PAIO in (‘1’,’2’) or PLACT in (‘1’,’2’) 
*C45 (LES CONSEILLERS RENCONTRES VOUS ONT-ILS PERMIS DE)…PARTICIPER A DES ATELIERS DE 
TECHNIQUES DE RECHERCHE D’EMPLOI (ATELIERS CV, ETC.) ? 
‘1’ Oui  ‘2’ Non 
 
[ACCOBILA] Si M. a eu au moins un contact de façon régulière ou occasionnellement, ANPE in 
(‘1’,’2’) or PAIO in (‘1’,’2’) or PLACT in (‘1’,’2’) 
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*C46 (LES CONSEILLERS RENCONTRES VOUS ONT-ILS PERMIS DE)…FAIRE DES BILANS OU DES TESTS 

D’EVALUATION (BILANS DE COMPETENCES, EVALUATION EN MILIEU DE TRAVAIL) ? 
‘1’ Oui  ‘2’ Non 
 
[ACCORENF] Si M. a eu au moins un contact de façon régulière ou occasionnellement, ANPE in 
(‘1’,’2’) or PAIO in (‘1’,’2’) or PLACT in (‘1’,’2’) 
*C47 (LES CONSEILLERS RENCONTRES VOUS ONT-ILS PERMIS DE)…BENEFICIER D’UN ACCOMPAGNEMENT 

RENFORCE ? 
‘1’ Oui  ‘2’ Non 
 

6 - Partie D - Niveau d’études des parents 
Filtre sur toute la partie : aucun des parents de M. n’habite dans le ménage, PERE= empty & 
MERE=empty 
 
Si la partie D n’est pas posée, aller aux questions finales pour l’enquêteur, après la partie D  
 
Cette partie s’adresse à toutes les personnes âgées de 15 à 34 ans dont aucun des 
parents n’habite dans le logement .  
 
Le niveau d’instruction des parents influe fortement sur l’insertion dans la vie active. On le 
mesure par le plus haut diplôme obtenu par les parents. Notons qu’on dispose déjà dans 
l’enquête Emploi de l’information sur le pays de naissance et la profession des parents. 
 
On pose la question du plus haut niveau de diplôme séparément pour le père et pour la 
mère. Si l’enquêté demande pour quel parent il doit répondre (père ou mère biologique, 
beau-père ou belle-mère, parent d’adoption…), lui dire de choisir celui avec lequel il a grandi 
ou qui l’a élevé. En cas de doute les « parents » peuvent être définis comme la (les) 
personne(s) qui vivai(en)t avec l’enquêté lorsqu’il avait 15 ans.  
 
Pour aider la personne à répondre, il faut lui présenter la carte-codes n°5 (diplôme le plus 
élevé du père ou de la mère) . 
 
Pour les questions D1 et D3, si le diplôme déclaré est étranger, il faut le reclasser au mieux 
dans les rubriques françaises. 
 
Il est possible de signaler que la réponse est incertaine dans la question suivante (D2 et D4). 
 
Phrase d’introduction à la partie D, lue à l’enquêt é 
« Pour finir, nous allons maintenant parler des dip lômes obtenus par vos parents ». 
 
[DIPLOMP] 
D1 À CE JOUR, QUEL EST LE PLUS HAUT DIPLOME OBTENU PAR VOTRE PERE (OU PERE ADOPTIF OU TUTEUR) ?  
Présenter la Carte-codes n°5 : diplôme le plus élevé du père et de la mère . 
 
‘0’ Aucun diplôme et n’est jamais allé à l’école 
‘1’ Aucun diplôme et a été scolarisé 
‘2’ Certificat d’études primaires (CEP), DFEO 
‘3’ Brevet, BEPC, Brevet des collèges 
‘4’ CAP, BEP ou autres diplômes de niveau CAP ou BEP 
‘5’ Baccalauréat général, bac technologique, capacité en droit, DAEU (diplôme d’accès aux études 
universitaires) 
‘6’ Bac professionnel ou équivalents 
‘7’ Diplôme de l’enseignement supérieur court (bac+2 au plus) 
Exemples : instituteur, DUT, BTS, école d’infirmière, école d’assistante sociale… 
‘8’ Diplôme de l’enseignement supérieur long (bac+3 et plus) 
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Exemples : licence à l’université, écoles d’ingénieur ou de commerce, écoles d’art, d’architecture, 
vétérinaire… 
‘9’ Sans objet (père inconnu…)       → DIPLOMM (D3) 
[REPINCP] Ne pas poser si DIPLOMP = ne sait pas 
D2 
Pour l’enquêteur : La réponse donnée pour le diplôme le plus élevé du père est-elle certaine ?  
‘1’ Oui (réponse certaine) 
‘2’ Non 
 
[DIPLOMM] 
D3 À CE JOUR, QUEL EST LE PLUS HAUT DIPLOME OBTENU PAR VOTRE MERE (OU MERE ADOPTIVE OU 
TUTEUR/TITRICE) ?  
Présenter la Carte-codes n°5 : diplôme le plus élevé du père et de la mère . 
 
‘0’ Aucun diplôme et n’est jamais allée à l’école 
‘1’ Aucun diplôme et a été scolarisée 
‘2’ Certificat d’études primaires (CEP), DFEO 
‘3’ Brevet, BEPC, Brevet des collèges 
‘4’ CAP, BEP ou autres diplômes de niveau CAP ou BEP 
‘5’ Baccalauréat général, bac technologique, capacité en droit, DAEU (diplôme d’accès aux études 
universitaires) 
‘6’ Bac professionnel ou équivalents 
‘7’ Diplôme de l’enseignement supérieur court (bac+2 au plus) 
Exemples : instituteur, DUT, BTS, école d’infirmière, école d’assistante sociale… 
‘8’ Diplôme de l’enseignement supérieur long (bac+3 et plus) 
Exemples : licence à l’université, écoles d’ingénieur ou de commerce, écoles d’art, d’architecture, 
vétérinaire… 
‘9’ Sans objet (mère inconnue…)       → VALIDMAD  
 
[REPINCM] Ne pas poser si DIPLOMM=ne sait pas 
D4 
Pour l’enquêteur : La réponse donnée pour le diplôme le plus élevé de la mère est-elle certaine ?  
‘1’ Oui (réponse certaine) 
‘2’ Non 
 

 

Questions finales à l’attention de l’enquêteur 
 
[VALIDMAD]  
‘1’ enquête réalisée entièrement, validée 
‘2’ enquête réalisée partiellement (abandon), validée 
 
CONDITION DE REALISATION DE L ’ENTRETIEN 
‘1’ Enquête acceptée 
‘2’ Refus     → fin de l’enquête  
‘3’ Impossible à joindre   → fin de l’enquête  
‘4’ Enquête impossible (inapte)  → fin de l’enquête 
‘5’ Absence de longue durée   → fin de l’enquête 


