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A  POSITION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
 
 
Ce module décrit la situation de la personne sur le marché du travail par rapport à une 
semaine de référence : 
 

 exercice d’une activité au cours de la semaine de référence 
 recherche d’un travail au cours des quatre semaines se terminant la semaine de 

référence 
 disponibilité pour travailler dans les quinze jours suivant la semaine de référence. 

 
Les informations de ce module permettent de déterminer si la personne est, au sens du 
Bureau International du Travail, actif occupé, chômeur ou inactif. 
 
Ces questions sont posées à tous les rangs d’interrogation aux personnes ayant 15 ans 
ou plus au 31 décembre de l’année d’enquête. 
 
 
Ce module ne s’applique de manière systématique qu’aux personnes âgées de 15 à 74 ans.  
 

Si l’enquêté(e) a plus de 75 ans 
 
Pour les personnes de 75 ans et plus, on se limite à la question : 

 
 

 A1 Avez-vous un emploi actuellement ?     TEMP 
 

1. Oui   Module B 
 

2. Non  Module E 
 
 

Il arrive en effet que des personnes de 75 ans et plus conservent un emploi, en particulier pour les professions 
libérales (avocats, médecins…) 
 

Si l’enquêté(e) a moins de 75 ans 
 

Les différentes périodes (semaine de référence, 4 semaines se terminant par la semaine de référence, délai 
inférieur à deux semaines) sont des éléments fondamentaux de la définition des critères BIT. Vous devez 
impérativement préciser les dates de début et de fin de la période telles qu’indiquées dans le libellé des 
questions. 
 
 

 EXERCICE D’UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE EFFECTIVE 
 
 
L’établissement du 1er critère BIT se fait par un jeu de 3 questions principales :  
 

1) Exercice d’une activité rémunérée la semaine de référence 
 
 

 A2 a. Durant la semaine du lundi... au dimanche..., avez-vous effectué ne serait-ce 
qu’une heure de travail rémunéré ?  TRAREF 

 
1. Oui 

 
2. Non       A3 a. 

 
 
La précision « ne serait-ce qu’une heure » rendue obligatoire par les directives européennes, est très 
importante pour que les enquêtés n’oublient pas de déclarer des petits boulots (un petit cours qu’ils ont pu 
donner, un peu de baby sitting, une heure de ménage ou de repassage…) En effet, dans ce cas, ces enquêtés ont 
contribué à la « production nationale » et doivent donc être comptés comme actifs occupés au sens du BIT. 

 La personne qui exerce un mandat politique en tant que parlementaire ou élu local doit répondre qu’elle 
travaille. Si en plus de son mandat politique cette personne exerce une autre activité, elle définira 
celle qu’elle considère être son activité principale ; l’autre sera décrite comme activité secondaire. 
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 L’artiste qui a travaillé durant la semaine de référence mais ne sera rémunéré que lorsque qu'il 
vendra sa production (peintre, sculpteur, décorateur…) doit répondre qu’il travaille. Il importe ici de 
repérer si l'enquêté(e) a travaillé ou non (la notion de rémunération pour cette catégorie "artistes" est 
très subjective puisqu'elle dépend de paramètres particuliers : expositions, ateliers...). Il convient 
donc de répondre "oui" à la question A2a puis "un travail régulier" à la question A2b et dérouler ensuite 
le questionnaire en fonction des réponses formulées par l'enquêté(e). 
Répondre "non" à A2a engendrerait une interrogation très différente amenant à des questions 
auxquelles l'enquêté(e) ne pourrait pas répondre, du style "A3e : à quelle date allez-vous commencer 
dans votre futur emploi ?" 

 
La question suivante précise la nature de l’emploi :  
 

b. Était-ce ?  -- préciser -- TTRREF 
 

1. Un travail régulier    A5 
 
2. Uniquement un travail occasionnel ou un petit boulot   A3  a. 
 
3. Uniquement un stage en entreprise ou dans une administration 

 
 

Sont considérées comme occasionnelles les activités de courte durée (quelques semaines ou quelques heures par 
semaine) ce qu’on appelle dans le langage courant des petits boulots (vendanges, cours particuliers, colonies de 
vacances, baby-sitting etc.). Les stages non rémunérés ne sont pas à prendre en compte dans cette question. 
Ils seront renseignés plus loin.  
Les intérimaires : s’il faut laisser le libre arbitre à l’enquêté, on peut toutefois considérer qu’une mission 
inférieure à 3 mois sera considérée comme du travail occasionnel alors qu’une mission de 3 mois et plus sera 
considérée comme un travail régulier. 
Dans le cadre de CESU (Chèque Emploi Service Universel) un travail est considéré comme occasionnel s’il est 
inférieur à un mois ou s’il n’excède pas 8h par semaine. 
 
Si l’enquêté(e) a effectué un stage (A2b=3) 

 

c. Votre travail était-il de la même nature que celui de vos collègues, ou s’agissait-il 
d’un stage visant uniquement à mieux connaître le fonctionnement d’une entreprise 
ou d’un service ?  NATSTA 

 
1. Le travail était de la même nature que celui des collègues 
 

2. Il s’agissait d’un stage visant uniquement à mieux connaître le fonctionnement d’une entreprise ou d’un service 

 
 

 
2) Détention d’un emploi rémunéré 

 
On cherche à repérer toutes les personnes qui ont un emploi rémunéré mais qui n’ont pas travaillé la 
semaine de référence (soit parce qu’elles étaient absentes, soit parce que leur emploi commence plus tard). 

 
Si l’enquêté(e) n’a pas eu un travail régulier la semaine de référence 

 

 A3 a. Avez-vous cependant un emploi (ou  : avez-vous un autre emploi) ?                      PASTRA 
 

1. Oui 
 
2. Non      A3  d. 

 
 

On demande très tôt à l’enquêté(e) s’il bénéficie d’une situation de congé qu’elle soit usuelle (vacances) ou 
spéciale (maladie, maternité, parental). Ces questions ont un impact sur le déroulement du reste de l’interview. 
Aussi est-il important de bien faire correspondre la situation de l’enquêté(e) aux réponses apportées dès 
le module BIT. 
Dans de telles situations, la démarche logique de l’enquêté(e) doit le conduire à déclarer qu’il n’a pas travaillé 
durant la semaine de référence et qu’il a cependant un emploi. Il se trouvera alors confronté à la question A3b 
qui lui permettra d’expliciter sa situation. 
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Si l’enquêté(e) n’a pas eu un travail régulier la semaine de référence mais a cependant un emploi 
 

b. Pour quelle raison n’avez-vous pas travaillé dans le cadre de cet emploi ? RABS 
PRESENTER LA CARTE CODE N°5 

 

1. Congé rémunéré (y.c. jours de RTT)      A5 
 
2. Congé maladie (y.c. pour garde d’enfant), accident du travail. 
 
3. Congé de maternité, congé de paternité (selon le sexe)       A5 
 
4. Temps partiel       A4A5 
 
5. Congé parental 
 
6. Autres congés non rémunérés 
 
7. Formation rémunérée par l’employeur, ou dans le cadre d’un contrat en alternance ou en apprentissage    A5 
 
8. Chômage partiel (chômage technique) 
 
9. Mise à pied, période de fin d’emploi      A4a 
 
10. Grève    A5 
 
11. Période de morte saison dans le cadre d’une activité de saisonnier ou période précédant le début d’emploi  A3 e. 

 
Cette question offre de nombreuses modalités de réponses. Le déroulement du questionnaire s’adapte à la 
situation de l’enquêté(e). Par exemple, dans le cas d’un congé maladie de plus d’un an, beaucoup de questions sur 
l’organisation du travail ne seront évidemment pas posées. 
Une attention particulière est bien évidemment demandée à l’ensemble de ces questions qui décrivent la 
situation au niveau de l’emploi et déterminent le déroulement du questionnaire. 
 
S’il y a plusieurs raisons, enregistrez la principale (c’est-à-dire celle qui explique la plus longue durée 
d’absence). Les 10 premières modalités concernent les absents, la 11e ceux qui doivent commencer leur emploi 
plus tard ou ceux qui ont un emploi régulier mais saisonnier. 

 

⇒ « Congés rémunérés » englobent ici les congés annuels, les jours fériés, les jours de RTT, les congés 
exceptionnels prévus par le règlement intérieur, mais pas les congés pris sur l’initiative des salariés, 
classés en 6 (ou 5 pour le congé parental.) 

⇒ « Temps partiel » correspond aux personnes pour lesquelles la semaine de référence tombe la semaine 
où elles ne travaillent pas. 

⇒ « Formation financée par l’employeur ou contrat en alternance » concerne plus particulièrement les 
personnes en apprentissage qui seraient alternativement en cours et en entreprise 

⇒ « Chômage partiel » (souvent appelé chômage technique) correspond aux situations soit de fermeture 
temporaire de l’entreprise soit de réduction de l’horaire habituellement pratiqué ouvrant droit à une 
indemnisation des salariés. 

⇒ « Période de morte-saison dans le cas des emplois saisonniers » : cette modalité sera utilisée pour 
les personnes qui considèrent que cet emploi constitue un emploi régulier (par exemple un restaurateur 
qui ouvre 6 mois de l’année, interrogé en hiver pendant la période de fermeture de son établissement) 

 

Les indépendants qui connaissent une interruption momentanée de leur activité sont à classer en "6. Autres 
congés non rémunérés". Attention, à la question suivante, on demande la durée d'interruption du travail", si 
cette interruption n’est pas terminée et qu’il ne peut vraiment donner aucune date, l’enquêteur renseignera « 1 
an » 
 
Si l’enquêté(e) répond 2, 5, 6 ou 8 à la question A3b :  
 

c. Quelle a été la durée de ce congé (congé maladie, congé personnel, congé parental  
ou chômage partiel) (ou quelle est la durée de l’interruption du travail) ? RABSP 

 
Si cette interruption n’est pas terminée, quelle en est la durée prévue ? ................................................................................... 
 

PRÉCISER L’INTERVALLE DE TEMPS AVEC L’INITIALE DE ANNÉE / MOIS / SEMAINES / JOURS 
 

Si cette interruption n’est pas terminée, indiquer la durée prévue. 
Si la durée du congé maladie est supérieure à 12 mois, à la suite du module BIT, l'interview se poursuivra dans 
le module E "activité professionnelle antérieure". Si la durée de ce congé est égale ou inférieure à 12 mois, 
l'interview se poursuivra par le module B "activités professionnelles" où l’enquêté(e) devra renseigner et 
décrire son emploi. Ainsi, dans le cas d’un congé maladie de longue durée (arrêt supérieur à un an), il faut bien 
indiquer une durée supérieure à 12 mois et non la durée de la dernière prolongation.  
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Si l’enquêté(e) n’a pas eu un travail régulier la semaine de référence et n’a pas non plus d’emploi: 
 

d. Avez-vous trouvé un emploi (ou un autre emploi) qui commencera plus tard ? PASTRB 
 

1. Oui 
 
2. Non     A4 a. 

 
On cherche ensuite à savoir si l’enquêté(e) a trouvé un emploi qui commencera plus tard. Si tel est le cas on 
notera également la période de début de cet emploi : 

 
Si l’enquêté(e) occupe (ou a trouvé) un emploi qui commencera plus tard 
 

e. À quelle date allez-vous commencer votre futur emploi (ou votre emploi saisonnier) ? 
 

indiquer : 

1. le jour (facultatif) : DATULJ 
2. le mois : DATULM 
3. l’année : DATULA 

 
 
Pour les indépendants venant de créer leur (auto-)entreprise et déclarant ne pas avoir effectué de travail 
rémunéré durant la semaine d eréférence (période de début d’emploi) qui ne peuvent donner aucune date (parce 
qu’ils ne savent pas quand commencera leur emploi), l’enquêteur renseignera la date du jour de collecte + 1 an. 
(par exemple le 21/10/2012, si la personne est enquêtée un 21/10/2011). Le jour et le mois devront bien être 
identique au jour et au mois de collecte afin de pouvoir repérer ces cas. 

 
 

3) Exercice d’un travail non rémunéré la semaine de référence 
 

Si l’enquêté(e) n’avait pas un travail rémunéré la semaine de référence 
 

 A4 a. La  semaine du lundi…  au  dimanche..., avez-vous effectué un travail 
non rémunéré ? AIDREF 

NE PAS LIRE LES MODALITÉS À L’ENQUÊTÉ 
1. Oui, pour aider un membre de la famille (sans être salarié), pour l’entreprise, l’exploitation ou le 
cabinet familial (aide-familial) ?     A4c. 
 

2. Oui, pour effectuer un stage (pas ou peu rémunéré) en entreprise ou dans une administration (cette modalité n’est 
pas proposée si A2b =3) 
 

3. Oui, pour effectuer du bénévolat    A6a 
 

4. Oui, pour effectuer des travaux domestiques ou s’occuper de sa famille    A6a 
 

5. Non, pas de travail    A6a 
 

 
Cette question sert à déterminer si les personnes qui ont répondu n'avoir pas travaillé durant la semaine de 
référence sont des actifs occupés ou non (ex femmes d'exploitants agricoles, femmes de boulangers, 
étudiants…). Si elles répondent 1 ou 2 (avec pour cette dernière réponse 1 à la question A4b) elles sont 
considérées comme des actifs occupés. Si elles répondent 2 (avec réponse 2 à A4b), 3, 4 ou 5, elles sont 
inactives ou chômeurs en fonction des réponses qu'elles vont donner par la suite.  
Des études sont conduites sur le bénévolat et les travaux domestiques, c'est pour cette raison que l'on a 
distingué chacune des catégories. 
 
Attention : ces modalités ne doivent pas être lues à l’enquêté car elles entraîneraient des réponses induites 
dans un grand nombre de cas. L'enquêteur classe les individus selon ces 5 modalités en fonction des réponses 
que l'enquêté lui fournit Quand il y a plusieurs modalités susceptibles de correspondre à la situation décrite 
par l’enquêté(e), privilégier celle qui porte le plus petit numéro de modalité dans la liste car seules les 
premières modalités constituent explicitement une activité professionnelle. 
 

Si l’enquêté(e) a effectué un stage (A4a=2): 
 

b. Votre travail était-il de la même nature que celui de vos collègues, ou s’agissait-il 
d’un stage visant uniquement à mieux connaître le fonctionnement d’une 
entreprise NATSTB 

 
1. Le travail était de la même nature que celui des collègues     A5 

 

2. Il s’agissait d’un stage visant uniquement à mieux connaître le fonctionnement d’une entreprise ou d’un service    
A6 
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Toutes les personnes ayant déclaré être stagiaire sont interrogées sur la nature de leur stage. Comme ci-
dessus, cette question vise à exclure des actifs occupés les personnes qui n’ont pas de réelle activité 
économique. On distingue les stages de découverte de l’entreprise ou des métiers pour des élèves ou des jeunes 
qui sont surtout des stages d’observation, des stages où la participation à la production de l’entreprise est plus 
évidente. 

 

Si l’enquêté(e) a effectué un travail non rémunéré pour aider un membre de sa famille (A4a=1) : 
 

c. S’agissait-il uniquement d’un travail occasionnel ou exceptionnel ? TAFREF 
 

1. Oui 
 

2. Non 
 
 
 

RECHERCHE EFFECTIVE D’UN TRAVAIL 
 

 
Les questions se rapportant au 2e critère du BIT visent à repérer l’ensemble des personnes à la recherche d’un 
emploi. La recherche d’un emploi au sens du BIT n’est pas caractérisée simplement par le fait d’être inscrit à 
Pôle Emploi. 
Il faut se garder de toute idée restrictive. Tout acte réalisé avec une intention de recherche d’emploi est un 
acte de recherche, dès lors qu’il est un peu tangible, par exemple lire des affiches collées sur les vitrines de 
magasins en faisant des courses, demander à son voisin s’il connaît une entreprise qui recrute, etc.  
 

Souhait et recherche d’un travail 
 
Si l’enquêté(e) avait un emploi régulier la semaine de référence ou a un emploi actuellement : 
 

 A5 Avez-vous l’intention d’avoir un autre emploi en plus ou en remplacement de celui que 
vous avez actuellement ? (ou : de celui que vous aurez plus tard ?) SOUA 

 
1. Oui 

 

2. Non      A7 
 

 
Si l’enquêté(e) a un travail occasionnel, souhaite un emploi ou a un emploi ultérieur : 
 

 A6 a. Au cours des quatre semaines du... au..., étiez-vous à la recherche d’un emploi 
même à temps partiel, même occasionnel ? (ou  avez-vous fait des démarches en ce sens ?)
 MREC 

1. Oui 
 

2. Non     A7 

 
Si oui : 
 

b. Était-ce pour trouver :        -- préciser -- STCHE 
 

1. Un emploi salarié 
 

2. Une situation à votre compte 
 

3. Indifféremment l’un ou l’autre 
 

 
Si l’enquêté(e) a moins de 65 ans 
 

 A7 Au cours des quatre semaines du lundi...  au dimanche..., étiez-vous inscrit comme 
demandeur d’emploi (à Pôle Emploi, l’antenne de Pôle Emploi à la mairie) (ou:considéré comme 
dispensé de recherche par ces mêmes organismes) OFFICC 
RÉPONDRE « OUI » (1 OU 2) MÊME SI LA PERSONNE N’A ÉTÉ INSCRITE QU’UNE PARTIE DE CES QUATRE SEMAINES 

 

1. Inscrit et non-dispensé de recherche 
2. Dispensé de recherche 
3. Aucun des deux cas 

 
 

La question A7 concerne l’ensemble des personnes interrogées de moins de 65 ans. En effet, l’inscription 
comme demandeur d’emploi à Pôle Emploi recouvre des situations très variées (personnes ayant déjà un emploi 
en cherchant un autre, personnes à temps partiel qui cherchent un emploi à temps plein, préretraités etc.). 
Ainsi, en 2000, près de 30 000 personnes entre 60 et 65 ans y étaient inscrites. Au-delà de 65 ans le nombre 
d’inscrits étant faible, la question ne leur est pas posée. 
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Attention : sont considérées comme inscrites à Pôle Emploi, toutes les personnes l’ayant été tout au long des 4 
semaines ou seulement une partie de ces 4 semaines. 
Les inscrits ordinaires sont distingués des dispensés de recherche. Peuvent être dispensés de rechercher un 
emploi les demandeurs d’emploi âgés d’au moins 57 ans et demi ou d’au moins 55 ans à condition de justifier d’au 
moins de 160 trimestres validés ou de bénéficier l’ASS. 
 
Important : cette dispense de la condition de recherche d’emploi est aménagée par la loi du 1er août 
2008 qui en prévoit l’extinction progressive. Ainsi, les personnes inscrites comme demandeurs d’emploi devront 
être âgées d’au moins 58 ans en 2009, 59 ans en 2010 et 60 ans en 2011 ; les personnes bénéficiaires de l’ASS 
devront être âgées d’au moins 56 ans 1/2 en 2009, 58 ans en 2010 et 60 ans en 2011 pour être dispensées de 
recherche d’emploi. A compter du 1er janvier 2012, les dispositions du Code du travail relatives à la dispense de 
recherche d’emploi seront abrogées. Toutefois, les personnes qui bénéficient d’une telle dispense avant le 1er 
janvier 2012 continueront à en bénéficier. 
Cette question A7 est également posée aux personnes qui déclarent avoir un emploi et ne pas en souhaiter un 
autre. En effet, la question sur l'inscription à Pôle Emploi n’est pas incompatible avec ces situations dans la 
mesure où elle porte sur les 4 dernières semaines ; il se peut donc qu’une personne ait été inscrite trois 
semaines avant ; et déclare maintenant qu'elle ne souhaite pas d'autre emploi 
 
 

Méthodes de recherche 
 

Si l’enquêté(e) est à la recherche d’un emploi 
Au cours des quatre semaines du lundi... au dimanche..., 

 
La détermination du nombre de chômeurs est particulièrement sensible. Le classement dans la catégorie 
chômeur dépend de l’existence ou non de démarches actives de recherche d’emploi. Une suite de questions 
s’intéresse à ces démarches. Il faudra veiller particulièrement à énumérer l’ensemble des démarches afin de ne 
pas classer à tort un chômeur en inactif. 
 
Les questions suivantes permettront, in fine, de classer les personnes comme chômeurs en fonction des 
démarches qu’elles ont effectuées au cours de la période de 4 semaines se terminant par la période de 
référence.  
Toutes les questions concernent cette même période. Les questions passent en revue différents actes de 
recherche. 
 
Il est essentiel d’être exhaustif et de passer toutes les modalités de recherche sans 
exception. 
 
Si l’enquêté(e) cherche une situation à son compte (A6b=2 ou 3) 
 

 A8 a. Avez-vous recherché un terrain, des locaux du matériel, des clients, ou  
avez-vous  fait une étude de marché ? MRA 

 
1. Oui 
 
2. Non 

 
b. Avez-vous cherché à obtenir des ressources financières (aides publiques, emprunts 

bancaires...) ? MRB 
 

1. Oui 
 
2. Non 

 

c. Avez-vous fait une demande de permis, de licence ou d’autorisation pour 
vous installer ? MRC 

 
1. Oui 
 
2. Non 
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Si l’enquêté(e) cherche un emploi (A6b = 1,2 ou 3) 
 

d. Avez-vous pris conseil auprès d’un organisme public (chambre des métiers, APEC), 
(ou : pris contact avec Pôle Emploi, APEC ou un autre organisme public) pour trouver un 
emploi ?
 
MRD 

 
1. Oui 
 
2. Non 

« REMARQUE : LA PRISE DE CONTACT AVEC PÔLE EMPLOI CORRESPOND À UNE DÉMARCHE EN RAPPORT AVEC UNE 

RECHERCHE ACTIVE D’EMPLOI OU DE FORMATION. ELLE NE DOIT PAS SE LIMITER AU SIMPLE RENOUVELLEMENT DE 

L’INSCRIPTION EN TANT QUE DEMANDEUR D’EMPLOI ».  

 
Par organismes publics, on entend toutes les structures dépendant d’organismes publics ou de collectivités 
territoriales intervenant directement ou indirectement dans le placement des demandeurs d’emploi jeunes ou 
adultes, citons : Pôle Emploi, APEC (Association Pour l’Emploi des Cadres), PAIO (Permanence d’Accueil, 
d’Information et d’Orientation), Mission Locale, Centre d’Information et d’Orientation, Bureau d’Information 
Jeunesse, Services des communes (Centre Communal d’Action Sociale, Service Emploi), organismes consulaires 
(Chambre de commerce et d’industrie, Chambre des métiers), Maisons départementales des personnes 
handicapées (ex COTOREP : COmmission Technique d’Orientation et de REclassement Professionnel), EPSR 
(Équipe de Préparation de Suivi du Reclassement) etc. 
 
Si l’enquêté(e) cherche un emploi salarié (A6b=1 ou 3) 

 

e. Avez-vous été contacté par Pôle Emploi, l’APEC ou un autre organisme public 
dans le cadre de votre recherche d’emploi ? MRE 

1. Oui 
2. Non 
 

f. Avez-vous eu un contact avec une agence d’intérim ? MRF 
1. Oui 
2. Non 
 

g. Avez-vous fait une démarche directe auprès d’un employeur ? (envoi d’une 
candidature, démarchage...) MRG 

1. Oui 
2. Non 

 
Si l’enquêté(e) cherche un emploi (A6b = 1,2 ou 3) 

 

h. Vous êtes-vous rendu à un salon professionnel ? (ou :  une bourse d’emploi, un forum des 
métiers, un cabinet de recrutement) MRH 

1. Oui 
2. Non 

 
La question A8h fait référence à l’action d’organismes privés pour faciliter la mise en relation entre une offre 
et une demande. Une bourse d’emploi est une manifestation particulière permanente ou ponctuelle organisée par 
une entreprise, un organisme privé pour permettre des contacts entre les demandeurs d’emploi et des 
entreprises. 
 
Si l’enquêté(e) cherche un emploi (A6b = 1,2 ou 3) 

 
 

i.  Vous êtes-vous adressé à des relations personnelles ou professionnelles 
(famille, amis, syndicat...) pour vous installer ? (ou : pour trouver un emploi) MRI 

1. Oui 
2. Non 
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Si l’enquêté(e) cherche un emploi salarié (A6b=1 ou 3) 
 

j.  Avez-vous passé un test, un entretien, un concours de recrutement, un concours 
administratif ? MRJ 

1. Oui 
2. Non 
 

k. Avez-vous fait passer ou afficher une annonce pour trouver un emploi ?  MRK 
1. Oui 
2. Non 
 

l. Avez-vous répondu à une annonce d’offre d’emploi ? MRL 
1. Oui     A8  n. 
2  Non 
 

m. Avez-vous étudié les annonces d’offres d’emploi ? (journaux, tableaux d’affichage, 
minitel, télévision, internet) MRM 

1. Oui 
2. Non 

 
Si l’enquêté(e) cherche une situation à son compte (A6b=2 ou 3) 
 

n. Avez-vous cherché une entreprise, une exploitation ou un cabinet à racheter 
ou à prendre en location gérance ? MRN 

1. Oui 
2. Non 
 

Si l’enquêté(e) cherche d’un emploi (A6b = 1,2 ou 3) 
 

o. Avez-vous fait d’autres démarches ? MRO 
1. Oui    A8  p. 
 2. Non 

 
 

p. Précisez ces démarches : ................................................................................................................................................... MROP 
 

 

On demande aux personnes qui n’ont pas fait de démarche pendant les 4 dernières semaines, si elles souhaitent 
néanmoins travailler 
 

Si l’enquêté(e) n’avait pas d’emploi régulier la semaine de référence, ne cherchait pas d’autre emploi et 
a moins de 65 ans : 
 

 A9 Souhaitez-vous cependant travailler ? SOUB 
1. Oui 
2. Non 

 
Si l’enquêté(e) n’avait pas d’emploi régulier la semaine de référence et cherchait un autre emploi 
 

A10 Aujourd’hui continuez-vous à chercher ? CONTCH 
1. Oui 
2. Non 

 
Pour les personnes qui ont fait des démarches de recherche, on demande si elles continuent à chercher (soit 
elles ont trouvé un emploi, soit elles sont découragées). 
 
 
 

DISPONIBILITÉ POUR TRAVAILLER DANS LES DEUX SEMAINES 
 
Par le 3ème critère BIT, sont identifiées les personnes qui sont disponibles pour prendre un emploi dans un délai 
inférieur à deux semaines, à compter de la fin de la semaine de référence. 
Les personnes disponibles pour prendre un emploi sont celles qui sont intellectuellement disposées et 
matériellement en mesure de prendre un emploi immédiatement ou du moins dans un délai inférieur à 2 
semaines.  
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Si l’enquêté(e). souhaite ou recherche un emploi ou a un emploi ultérieur 
 

A11    a. Si on vous proposait un emploi, seriez-vous prêt à travailler dans un délai inférieur à 
deux semaines ? (ou : Si c’était possible, seriez-vous prêt à occuper votre futur emploi (ou votre 
emploi de saisonnier) dans un délai inférieur à 2 semaines) DISPOC 

SI L’EMPLOI ULTÉRIEUR DÉBUTE DANS LES 2 SEMAINES QUI SUIVENT LA SEMAINE DE RÉFÉRENCE RÉPONDRE OUI 

OBLIGATOIREMENT 
1. Oui        ModuleB    
2. Non 

 
 

Si la personne dit ne pas être prête à prendre un emploi dans le délai indiqué, l’important est de connaître la 
raison principale provoquant l’indisponibilité. Les modalités de la question suivante listent les raisons pouvant 
être invoquées spontanément par les enquêtés.  

 
b. Pour quelle raison, principalement ?     PRESENTER LA CARTE CODE N°6 NONDIC 

 

1. Pour achever vos études ou votre formation 
2. Vous ne pouvez pas quitter votre emploi actuel dans les deux semaines 
3. Vous gardez des enfants 
4. En raison de responsabilités personnelles ou familiales 
5. Pour cause de maladie temporaire  (moins d’un mois) 
6. Pour cause d’invalidité ou de longue maladie 
7. Autre raison   A11 c. 
 

c. Précisez cette autre raison : .......................................................................................................................... NONDIP 
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B  ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 
 

 
Ce module décrit de façon détaillée l'activité professionnelle d'une personne dans son 
emploi principal (profession, employeur, position et fonction professionnelles, 
établissement, statut type de contrat), ses horaires et congés, ses revenus et son 
ancienneté professionnelle. 
 
Il décrit plus succinctement les autres activités professionnelles de la personne. 
 
Les questions sont posées à toutes les personnes actives occupées qui ne sont pas 
militaires du contingent. 
 
 
 
 
Cette partie concerne toutes les personnes qui ont un emploi et celles qui ont exercé une activité pendant la 
semaine de référence (dans ce cas les questions sont libellées à l’imparfait et portent sur la semaine de 
référence).  
 

Lors de la 1ère interrogation, la partie débute par des questions qui permettent de décrire l’emploi principal des 
enquêtés : profession, statut, fonction, classification professionnelle, activité de l’établissement... Ces 
variables permettent, entre autre, de déterminer au moment de l’exploitation un code PCS (professions et 
catégorie socioprofessionnelles). On ne doit pas considérer que son seul but est de conduire à une classification 
directe. Il faut donc veiller à ce que l’information soit de bonne qualité dans tous les cas. La PCS, si elle résume 
l’information, n’est pas l’objectif même de l’information. 
 
 
 

SI L’ENQUETE EST EN RÉ INTERROGATION 
 
Si l’enquêté(e) a un emploi régulier et n’avait pas d’employeur principal ou était à son compte (hors d’une 
société) à l’enquête précédente : 
 

 B1 Depuis la dernière enquête, avez-vous changé de profession principale ?  AP01A 
 

1. Oui    B4 
 

2. Non   B3 
 

 
 
Si l’enquêté(e) a un emploi régulier et avait un employeur principal à l’enquête précédente : 
 

 B2 a. Depuis la dernière enquête, avez-vous changé de lieu de travail dans le 
cadre de votre emploi principal ? AP02A 

 
1. Oui   

 
2. Non  B2b 

 

aBis. Ce changement fait-il suite au déménagement de l’établissement dans lequel vous 
travaillez ? AP02Abis 

1. Oui   
 

2. Non  B4 
b. Depuis la dernière enquête, avez-vous changé de poste ou de fonction ? AP03A 

 
1. Oui   B4 

 
2. Non 
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Si l’enquêté(e) n’a pas changé de profession ou de poste de travail depuis l’enquête précédente : 
 

 B3 Dans le cadre de votre profession principale, vous étiez (profession) à l’enquête 
précédente, vous exerciez cette profession, comme salarié, pour un seul 
employeur (nom de l’employeur). 

 

Ou : Vous exerciez cette profession, comme salarié, pour (nom de l’employeur), votre employeur principal et pour un 
autre employeur (nom) ou et pour deux autres employeurs (noms) 

Ou : Vous  exerciez  cette  profession,  comme  salarié,  pour  plusieurs  employeurs  (sans  employeur principal) 
Ou : Vous aidiez un membre du ménage dans son travail sans être salarié 
Ou : Vous aidiez un membre de votre famille (profession de ce membre) sans être salarié 
Ou : Votre entreprise ou société était (nom employeur). Vous travailliez à votre compte ou comme chef de cette entreprise 
Ou : Vous travailliez à votre compte et exerciez cette profession sous votre nom (employeur) 
 

Est-ce toujours le cas ? AP0B 
 

1. Oui   B12a 
 

2. Non  B4 
 

 
 
 

SI L’ENQUETE EST EN 1ère INTERROGATION ou A CHANGÉ DE PROFESSION PRINCIPALE 
DEPUIS L’ENQUÊTE PRÉCÉDENTE (B3=2) 

 
 

PROFESSION ET EMPLOYEUR 
 
 
 

 B4 Quelle est votre profession principale? (ou  : Quelle était votre profession principale exercée 
au cours de la semaine du lundi... au dimanche… ?) PCLC 

 
..................................................................................................................................................................................................................   (intitulé en clair) 
 

« RÈGLE : POUR LES SALARIÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE, RENSEIGNER UNIQUEMENT LE LIBELLÉ DU CORPS DE LA 

FONCTION PUBLIQUE AUQUEL APPARTIENT L’ENQUÊTÉ (EX = CONTROLEUR DES IMPOTS, INSPECTEUR 
DU TRAVAIL, ATTACHE TERRITORIAL, ADJOINT ADMINISTRATIF…) NE PAS INSCRIRE NI LA 

CATÉGORIE, NI LE MINISTÈRE ». 
 
Il faut indiquer la profession principale exercée durant la semaine de référence, même si elle ne correspond 
pas à la qualification habituelle de l’enquêté. Toutefois si l’enquêté a changé d’emploi, de fonction ou de poste 
depuis la semaine de référence, on décrit alors son emploi actuel  
On entend par profession le métier individuel exercé par la personne enquêtée, à son poste de travail. Ce n’est 
pas l’activité de l’établissement, ni la fonction du service dans lequel il exerce. 
La profession qu’il déclare doit permettre de se représenter le plus précisément possible son activité c’est à 
dire les tâches qu’il réalise quotidiennement sur son poste de travail.  
 
L’intitulé de la profession doit être précis. À sa lecture, il doit être possible de se représenter les tâches 
réalisées. Il vaut mieux être trop précis que pas assez. Cependant d’une manière générale l’ensemble des 
informations qui font l’objet des questions suivantes (statut, classification professionnelle …) ne doivent 
pas figurer dans le libellé de la profession. Par exemple : « fonctionnaire », « cadre », « ouvrier » ou « chez 
Marty ». 
 
La déclaration spontanée de l’enquêté doit être privilégiée. Cependant il faut être attentif à des confusions 
possibles : 

• La profession peut être différente de la qualification ou du « métier » de l’enquêté : 

• Par exemple, un individu qui a une qualification de peintre et qui est actuellement employé de 
conditionnement peut spontanément indiquer qu’il est peintre et non sa profession principale d’employé 
de conditionnement. 

• Une personne ayant fait des études d’infirmière va peut-être se déclarer « infirmière » alors qu’elle 
fait provisoirement autre chose. 

 
Il faut donc indiquer la profession exercée durant la semaine de référence et non la qualification 
habituelle de l’enquêté. 

• Certains libellés sont trop vagues, par exemple informaticien. Il faut essayer de les faire préciser. 
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• La profession principale pour les personnes qui exercent plusieurs professions est celle qu’elles 
déclarent comme telle. Considérer la profession qui prend le plus de temps ou en cas d’égalité, la plus 
rémunératrice. 

Dans tous les cas, l’enquêteur inscrit le libellé de profession avec l’aval de l’enquêté. 
 

 Voir dans ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE : «Codification de la profession » 
 
Si l’enquêté(e) a un emploi rémunéré régulier 
 

 B5 a. Vous exercez cette profession  -- préciser -- STC 
 

1. A votre compte, ou salarié chef d’entreprise 
 
2. Comme salarié (autre que chef d’entreprise)     B6 
 
3. Vous travaillez pour un ou avec un membre de votre famille sans être salarié     B5c. 
 
 

La question B5a distingue plusieurs situations d’exercice de la profession principale : les personnes à leur 
compte, les salariés, les aides familiaux non salariés. Les chefs d’entreprise salariés et les gérants sont classés 
avec les autres chefs d’entreprise (réponse 1). 
 
Dans l’ensemble du questionnaire, on n’emploiera pas le terme d’aide familial mais la périphrase « travaille pour 
un membre de sa famille sans être salarié ». Ils sont parfois appelés dans le langage courant « conjoints 
collaborateurs ». 
 

Cas particuliers : 

• Les apprentis sous contrat, les travailleurs à domicile, les stagiaires rémunérés sont considérés comme 
des salariés, 

• Les prêtres, religieux, rabbins, pasteurs seront conventionnellement classés comme salariés, 

• Les personnes exerçant une même profession à la fois à leur compte et comme salarié (médecin 
libéral et hospitalier par exemple) devront être classées dans le statut qui leur apparaît comme 
principal. En cas de doute vous considérerez comme principal le statut qui occupe le maximum de 
temps. Au sens strict, ces personnes exercent bien une seule profession, mais ont deux emplois. 

 
La question B5a est renseignée d’office quand les informations du module BIT permettent de déterminer le 
statut. Par exemple, sont classées directement en aides-familiaux les personnes ayant dit effectuer un travail 
non-rémunéré pour aider un membre de la famille à la question A4a. Celles ayant exercé un petit boulot sont 
classées directement en salariées. 

 
Si l’enquêté(e) est à son compte: 
 

A REMPLIR PAR L’ENQUÊTEUR 
b. Êtes-vous artiste-auteur (peintre, écrivain, musicien, acteur, danseur...) ou journaliste ? ART 

 
1. Oui     B9a 
 
2. Non    B9a 
 

 

Attention ! Cette question n’est pas à poser, c’est à l’enquêteur de la renseigner. Pour la suite du déroulement 
du questionnaire elle permet de repérer les artistes-auteurs et journalistes. Ne travaillant pas dans une 
entreprise ou une structure professionnelle, ils ne sont pas dans les fichiers SIRENE avec lesquels un 
rapprochement peut être fait pour les entreprises déclarées comme telles juridiquement. 
 

Employeur 
 

Plusieurs informations sont essentielles à recueillir sur l’employeur : 
 

⇒ Le nombre d’employeurs pour lesquels la personne salariée exerce sa profession principale, 
⇒ Le nom de l’employeur principal ou des employeurs quand il y en a plusieurs dont un principal, 
⇒ L’activité principale de l’employeur ou des employeurs, 
⇒ Les coordonnées de l’établissement où l’enquêté exerce sa profession principale. 
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Si l’enquêté travaille pour un membre de sa famille (B5a=3) et appartient à un ménage composé de plus 
d’une personne de 15 ans ou plus :  

 
c. La personne que vous aidez fait-elle partie du ménage ? (Ou : Vous m’avez dit que vous 
travailliez avec un ou pour un membre de votre famille) AIDMEN 

 

1. Oui 
2. Non     B5e. 

 
d. Numéro individuel de la personne que vous aidez ? NAIC 

 
 

Si l’enquêté travaille pour un membre de sa famille ne faisant pas partie du ménage : 
 

e. Quelle est la profession de la personne que vous aidez ? PAI 
 

..................................................................................................................................................................................................................   (intitulé en clair) 
 

Pour les salariés, on distingue trois situations : le salarié exerçant sa profession principale chez un seul 
employeur, celui qui exerce chez plusieurs employeurs avec un employeur principal, et celui qui a des employeurs 
multiples sans employeur principal : 
 
Si l’enquêté(e) est salarié : 
 

 B6 Actuellement, exercez-vous (ou : exerciez-vous) cette profession pour...? NBTEMP 
-- préciser -- 

 
1. Un seul employeur  B8 
 
2. Plusieurs employeurs, mais il existe un employeur principal 
 
3. Plusieurs employeurs et il n’existe pas d’employeur principal (assistantes maternelles employées par des 

particuliers, VRP multicartes par exemple)  B11 
 
Dans la 3ème catégorie sont classés les assistantes maternelles auprès d’un ou de plusieurs particuliers et les 
VRP multicartes. Par extension on classera ici les personnes qui exercent pour plusieurs employeurs un nombre 
d’heures à peu près équivalent. Par exemple une femme de ménage qui travaille un jour par semaine chez chaque 
employeur. Pour toutes ces personnes la description de l’emploi n’inclut pas la partie « employeurs ». 
 

Si l’enquêté(e) a plusieurs employeurs dont un principal : 
 

 B7 Pour combien d’employeurs différents exercez-vous (ou : exerciez-vous) cette profession? 
(ou : Pouvez-vous me rappeler pour combien d’employeurs différents vous exercez cette profession) AM1NB 

 
 
Si l’enquêté(e) a un employeur principal. S’il a plusieurs employeurs dont un principal, les questions B8 sont 
posées pour chacun des 2 ou 3 employeurs (B6=2): 

 B8  
N° EMPLX 

 (en clair)? 
Quel est le nom de 
votre employeur ? 
(ou :principal) (ou quel est 
le nom de votre 2ème [ou 
3ème employeur]) ? 
 
 
RÈGLE POUR LES CHANTIERS 
ET TRAVAUX PUBLICS : 
LORSQU’UN CHANTIER DURE 
PEU DE TEMPS (MOINS DE 6 
MOIS), IL N’EST PAS 
IMMATRICULÉ COMME 
ÉTABLISSEMENT. DANS CE 
CAS VOUS DEVEZ INDIQUER 
L’ÉTABLISSEMENT OU LE 
SIÈGE SOCIAL AUQUEL IL 
EST RATTACHÉ 

CHPUBX 
Quelle est la 
nature de 
cet 
employeur ?
1. État 
2. Collectivités 
locales 
3. Hôpitaux publics 
4. Particulier 
5. Entreprise 
publique (La 
Poste, EDF-GDF, 
etc.) 
6. Entreprise 
privée, 
association 
A REMPLIR PAR 
L’ENQUÊTEUR 
S’IL N’Y A PAS DE 
DOUTE 

ACTIVX 
Quelle est 
l’activité de 
cet 
employeur  
(en clair)? 
(si l’employeur 
n’est pas un 
particulier) 

QUELX 
Est-ce ? 
 
1. Un emploi 
régulier 
 
2. Une activité 
occasionnelle

HHX 
Quel est le 
nombre 
d’heures 
effectuées 
en moyenne 
par semaine 
pour cet 
employeur  ? 
(si emploi 
régulier) 
Demandé à ce 
niveau que si 
l’enquêté(e) a 
plusieurs 
employeurs. (Si 
l’enquêté(e) a un 
seul employeur, 
cette question est 
posée en B37) 

HEFX 
Quel est le 
nombre 
d’heures 
effectuées 
dans la 
semaine du 
lundi… au 
dimanche… 
pour cet 
employeur ? 
(si activité 
occasionnelle) 
Demandé à ce 
niveau que si 
l’enquêté(e) a 
plusieurs 
employeurs. (Si 
l’enquêté(e) a un 
seul employeur, 
cette question est 
posée en B48)  

1       
2       
3       
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Nom de l’employeur 
Le nom de l’employeur est le nom de l’établissement qui emploie la personne enquêtée. L’entreprise est une 
unité juridique. Elle peut avoir un ou plusieurs établissements. L’établissement est une unité physique, 
caractérisée par une adresse. Dans les petites entreprises, bien souvent établissement et entreprise se 
confondent.  
 
Le nom sous lequel l’entreprise ou l’établissement est enregistré administrativement est sa raison sociale. C’est 
ce nom qu’il faut obtenir toutes les fois qu’il est possible. À défaut on peut indiquer l’enseigne ou un sigle qui est 
le nom sous lequel l’établissement est connu du public (SNCF, EDF). 
 
Cette identification est très importante puisqu’elle permet de retrouver l’établissement dans le fichier 
SIRENE (Système Informatique pour le Répertoire des entreprises et des établissements) et, pour chaque 
établissement identifié dans l’enquête Emploi, de compléter cette identification grâce aux variables détaillées 
dans ce fichier.  
 
Le fichier SIRENE est géré par l’INSEE à Nantes pour le compte des associés au système que sont : 

- les greffes des tribunaux de commerce, 
- les URSSAF, 
- les centres des impôts. 

L’ensemble des entreprises sont identifiées par un numéro à 9 chiffres. Il est complété par 5 chiffres pour 
identifier l’établissement (NIC). Le numéro complet a donc 14 chiffres et est appelé numéro SIRET. 
 
Le n° de SIRET aide à retrouver plus facilement l’établissement et incite l’enquêté à aller chercher sa fiche de 
paie qui servira plus tard. Ce renseignement peut néanmoins être passé à blanc. Dans ce cas l’établissement 
sera recherché uniquement par ses coordonnées, ce qui est moins précis. 
 
Si le n° SIRET n’est pas connu de l’enquêté, l’enquêteur évitera les guillemets, parenthèses ou signes divers 
dans le libellé du nom et de l’adresse de l’établissement.   
 
Les personnes physiques (professions libérales) sont inscrites sous leur patronyme. 
 
Les enseignants de l’Éducation Nationale ou des écoles privées sous contrat Éducation Nationale doivent 
renseigner le nom de l’établissement où ils travaillent (exemple : collège Elsa Triolet). 
 
Si l’enquêté travaille chez un particulier, il pourra, par soucis d’anonymat, se limiter au prénom de son 
employeur. Toutefois cette information, certes limitée est nécessaire afin de faciliter le questionnement des 
ré-interrogations. 
 
Cas particuliers :  

- Les personnes en mission d’intérim, placées par une entreprise de travail temporaire doivent déclarer 
l’établissement de l’entreprise utilisatrice la semaine de référence et non l’entreprise de travail 
temporaire, 

- Chantiers et travaux publics : lorsqu’un chantier dure peu de temps (moins de 6 mois, en principe), il 
n’est pas immatriculé comme établissement et vous devez alors indiquer l’établissement ou le siège 
social auquel il est rattaché. 

- Stagiaires en formation et élèves fonctionnaires : si le stage est réalisé en partie dans une 
entreprise (ou financé par elle ), la personne doit déclarer l’établissement de l’entreprise en question ; 
sinon, elle doit déclarer l’établissement de formation. 

 

Activité économique  
L’activité économique de l’employeur ne correspond pas à l’occupation professionnelle de l’enquêté mais bien à 
l’activité « collective », c’est-à-dire l’activité économique de l’ensemble de l’établissement où il travaille. Par 
exemple, pour un peintre à l’entretien des bâtiments dans une usine de textile, on ne répondra pas « peinture », 
qui est son occupation professionnelle, ni même « entretien des bâtiments » qui est l’activité de son service, 
mais « industrie textile » parce que cette activité est celle de l’usine tout entière. Cette mention est donc la 
même pour toutes les personnes travaillant dans l’usine.  
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L’activité économique à libeller est celle du lieu ou des lieux d’exercice de la profession principale 
généralement celle de l’établissement. Attention : l’activité de l’établissement dans lequel travaille l’enquêté 
n’est pas toujours celle de l’entreprise.  
Par exemple : les salariés d’une société de crédit appartenant à une entreprise automobile ne répondront pas 
« construction automobile » mais « distribution de crédit ». 
 

Le libellé de l’activité doit être le plus précis possible, sans mot inutile. La zone a une longueur de 50 
caractères maximum. Efforcez-vous de bien distinguer les caractéristiques de la production et de la vente 
(commerce de détail de gros, industriel ou artisanal).  
Par exemple, le terme de « Commerce » est trop vague, vous préciserez « Commerce de gros en fruits et 
légumes ». Pour boulangerie ou charcuterie, précisez  industrielle ou artisanale. 
Ne donnez pas ici l’adresse ou le nom de l’employeur. Lorsque l’établissement a plusieurs activités, indiquez 
uniquement la principale. 
 
 

Si l’enquêté(e) est à son compte (B5a =1) : 
 

 B9 a. Exercez-vous dans le cadre d’une société (exclure les sociétés de moyens...) ?  TAM1B 
1. Oui 

 
2. Non    B9d 

 
 

Les non-salariés sont interrogés sur quelques aspects juridiques simples de leur régime de non salarié : le type 
de société ( SARL, EURL, SA, etc.) et le statut de la personne au sein de la société (dirigeant, gérant …). 
Sont exclues les sociétés de moyens. Une société civile de moyens (SCM) est une structure juridique réservée 
aux professions libérales dont l'objet est la fourniture de moyens matériels (locaux, personnel, matériel) à ses 
membres afin de faciliter l'exercice de leur profession. Cette société ne permet pas l'exercice d'une activité 
 
 

b. Quel est le type de cette société ?   -- préciser -- TAM1C 
1. SARL (société à responsabilité limitée) 
2. Société civile professionnelle ou autre société de personnes 
3. EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) 
4. SA (société anonyme) ou autre société de capitaux 

 
 

Sociétés agricoles : il en existe plusieurs types. La plupart sont des sociétés civiles. 
• Le Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) est une société civile de personnes 

permettant à des agriculteurs associés, la réalisation d’un travail en commun dans des conditions 
comparables à celles existant dans des exploitations de caractère familial. 
Les GAEC ont pour objet la mise en valeur en commun des exploitations des agriculteurs associés. 
Ils peuvent également avoir pour objet la vente en commun du fruit du travail des associés. 

• La Société Civile d’Exploitation Agricole (SCEA) est une société civile qui a pour but soit 
l’exploitation d’un domaine agricole, de forêts ou la gestion de terres, soit à la fois la gestion et 
l’exploitation de ces derniers. 

• L’Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée (EARL) est également une forme de société civile 
à objet agricole. Elle peut être unipersonnelle, un agriculteur peut isoler son activité 
professionnelle en créant à lui seul une EARL dont l’objet sera la mise en valeur de son 
exploitation. 

• La Société d’Intérêt Collectif Agricole (SICA) est une société coopérative qui selon ses statuts 
peut être soit civile soit commerciale. 
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c. Quel est votre statut au sein de cette société ?    -- préciser -- TAM1D 
1. Dirigeant salarié 
2. Gérant majoritaire 
3. Locataire-gérant ou gérant libre 
4. Gérant minoritaire ou égalitaire 
5. Associé 

 
 

 B8 d. Quel est le nom de l’entreprise  ? NOMSOC 
 

..................................................................................................................................................................................................................   (intitulé en clair) 
 
 

 
 

 B8 e. Quelle est l’activité   ? ACTIVX 
 

..................................................................................................................................................................................................................   (intitulé en clair) 
    B12 
 

 
Si l’enquêté(e) aide un membre de sa famille et n’a pas d’employeur principal : 
 

B10 a. Quel est le nom ou la raison sociale de l’établissement de la personne aidée ? NOMETA 
 

..................................................................................................................................................................................................................   (intitulé en clair) 
 

 

 
 B8 b. Quelle est l’activité   ? ACTIVX 

 
..................................................................................................................................................................................................................   (intitulé en clair) 

  
 

 

 
Si l’enquêté(e) est salarié et n’a pas d’employeur principal : 
 

B11 a. À remplir par l’enquêteur s’il n’y a pas de doute. 
Quelle est la nature des employeurs de M. ? CHPUB 

1. État 
2. Collectivités locales 
3. Hôpitaux publics 
4. Particulier 
5. Entreprise publique (La Poste, EDF-GDF, etc.) 
6. Entreprise privée, association 

 
 
 
 

La question concerne le type d’employeurs des salariés. Elle distingue les employeurs des 3 fonctions publiques 
au sens strict (État, collectivités locales, hôpitaux publics) du reste des entreprises. 
 

La catégorie employeurs « particuliers » concerne les enquêtés qui travaillent pour des particuliers. Cette 
catégorie ne dépend pas du type d’activité exercée par l’employeur lui-même, mais de sa qualité de particulier 
qui emploie la personne. Par exemple, dans le cas d’une femme de ménage employée par un avocat, l’employeur 
avocat sera classé « particulier » si la salariée travaille au domicile de l’avocat, et « entreprise privée » si elle 
travaille au cabinet de l’avocat. 
 

Les grandes entreprises possédées ou contrôlées par l’État, ou les établissements publics sont à classer dans la  
modalité 5, les associations dans la modalité 6. 
 

Attention : dans la mesure du possible, l’enquêteur doit renseigner seul cette question à partir des 
informations recueillies sur le nom de l’employeur s’il est sûr de ne pas se tromper.  

 
Cas particuliers 
Les enseignants de l’Éducation nationale ou des écoles privées sous contrat Éducation Nationale, les 
salariés des services déconcentrés de l’État (Préfecture, Directions départementales etc.) doivent 
renseigner le nom et l’adresse du lieu où ils travaillent.  
Par exemple :  « lycée professionnel Montaigne » et non «Ministère de l’Éducation Nationale ». Vous 
utiliserez néanmoins la 1ère modalité du code « nature de l’employeur » (variable chpub - question B11a) 
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AUTRES ACTIVITES PROFESSIONNELLES 
 
 
 

B12 a. Avez-vous, en dehors de votre profession principale, une autre profession ou avez-
vous effectué une autre activité professionnelle durant la semaine du lundi... au 
dimanche... ?  AUTSAL  

1. Oui 
 

2. Non    B13a 
 

b. Combien d’autres activités ? AM2NB 
 
  

Le champ de cette question porte sur l’ensemble des activités professionnelles régulières qu’ont les enquêtés 
en plus de leur profession principale ainsi que sur toutes les autres activités qu’ils ont eues au cours de la 
semaine de référence. Elle permet de cerner la multi-activité par une question unique. 
 
 

Pour chacune des autres activités professionnelles : 
c. 

a.  
N° PROFES  

Quelle est 
la 
profession   
(en clair)? 
 
 

STATUT  
Quel est le 
statut ? 
 1. A son 
compte 
2. Salarié 
3. Aide 
familiale 

CHPUBX 
Quelle est 
la nature de 
l’employeur
 ? 
1. État 
2. Collectivités 
locales 
3. Hôpitaux 
publics 
4. Particulier 
5. Entreprise 
publique (La 
Poste, EDF-
GDF, etc.) 
6. Entreprise 
privée, 
association  
(si salarié) 

ACTIVX 
Quelle est 
l’activité de 
cet 
employeur  
(en clair)? 
(si 
l’employeur 
n’est pas un 
particulier) 

QUELX 
Est-ce ? 
 
1. Un emploi 
régulier 
 
2. Une activité 
occasionnelle 

HHX 
Quel est le 
nombre 
d’heures 
effectuées 
en 
moyenne 
par 
semaine 
pour cet 
employeur  
? 
(si emploi 
régulier) 

HEFX 
Quel est le 
nombre 
d’heures 
effectuées 
dans la 
semaine du 
lundi… au 
dimanche
… pour cet 
employeur 
? 
(si activité 
occasionnelle
) 

1        
2        
3        
 
 

 
 

LORSQUE L’EMPLOI EST DÉCRIT POUR LA 1ère  FOIS LORS DE L’ENQUÊTE 
 

POSITION ET FONCTION PROFESSIONNELLES 
 
 

Revenons plus particulièrement sur votre emploi 
 
On cherche à examiner la classification au sens des conventions collectives appliquées dans la plupart des 
branches même si elle est utilisée en premier lieu dans les grandes entreprises. La nomenclature utilisée 
comprend 8 modalités. Ces modalités sont différentes selon que l’enquêté exerce dans le secteur public ou 
privé. Dans le traitement on aboutira à une nomenclature finale : 
 

- Manœuvre et ouvrier spécialisé 
- Ouvrier qualifié ou ouvrier hautement qualifié 
- Technicien non cadre 
- Employé de bureau, de commerce, personnel de service, personnel de catégorie C et D de la fonction 

publique 
- Agent de maîtrise administrative, commerciale, VRP et personnel de catégorie B de la fonction 

publique 
- Ingénieur, cadre ou personnel de catégorie A de la fonction publique 
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- Directeur général, adjoint directeur 
 

Les intitulés concernant le secteur public et le secteur privé ont été séparés, 
 

La modalité « employé de bureau » a été placée en dernier parce que le terme employé est synonyme dans le 
langage courant de salarié ; elle constitue donc une modalité attractive. Il faut veiller à ne classer dans cette 
modalité que les enquêtés qui y correspondent. 
 
Si l’enquêté(e) a un emploi dans une entreprise privée ou publique : 
 

B13    a. Dans votre emploi (principal) êtes-vous (ou : étiez-vous) classé comme.. ? QPRCR 
-- préciser --                     PRESENTER LA CARTE-CODE N°1 

1. Manœuvre ou ouvrier spécialisé 
2. Ouvrier qualifié ou hautement qualifié, technicien d’atelier 
3. Technicien 
4. Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP (non cadre) 
5. Ingénieur, cadre (à l’exception des directeurs ou de ses adjoints directs) 
6. Directeur général, adjoint direct 
7. Employé de bureau, employé de commerce, personnel de services 
8. Autre  B13c 

 

 
 

Si l’enquêté(e) a un emploi dans le secteur public : 
 

b. Dans votre emploi (principal) êtes-vous (ou : étiez-vous) classé comme.. ? QPRCU 
         PRESENTER LA CARTE-CODE N°1BIS 

1. Manœuvre ou ouvrier spécialisé 
2. Ouvrier qualifié ou hautement qualifié 
3. Technicien 
4. Personnel de catégorie C ou D 
5. Personnel de catégorie B 
6. Personnel de catégorie A 
7. Autre     B13c 

 
 

c. Pouvez-vous préciser ?                  ................................................................................................................................... QPRAUT 
 

 

La touche F8 permet d’afficher les modalités correspondantes dans l’autre système (privé/public). 
 

Attention à l’appellation « assimilés cadres ». Ce ne sont pas des cadres mais généralement des techniciens, 
des agents de maîtrise, des VRP, plus rarement des employés. Même si ces salariés cotisent à la caisse de 
retraite des cadres, ils ne doivent pas être classés en catégorie  « cadres ». 
Les apprentis sont classés conventionnellement en  « ouvrier non qualifié » ou, dans les métiers non ouvriers en 
« employé ». 
Les arstistes sont classés comme « ingénieurs, cadre ». 
 

Généralement la quasi-totalité des salariés doit pouvoir être classée dans la nomenclature. La catégorie 
« Autres » pourra être utilisée dans les cas particuliers des intermittents du spectacle, des sportifs, des 
religieux etc. 
 

Parfois l’enquêteur est face à un enquêté qui sait donner un intitulé plus ou moins précis de son statut ou de son 
métier dans l'administration, mais ne connaît pas sa propre catégorie parce qu'il y a eu des changements 
statutaires au cours de l'histoire (passage des instituteurs aux professeurs des écoles, par exemple). 
Dans ce cas, la règle à suivre par l'enquêteur est de choisir le grade le plus bas de ceux entre lesquels 
l'enquêté hésite, car c'est comme ça qu'est conçue la codification de la PCS dans Sicore : quand on ne connaît 
pas la position professionnelle, on code selon la position la plus basse possible pour l'intitulé de métier dont on 
dispose. 
 

Les élèves ADS (adjoint de sécurité) et les élèves officiers ne sont pas titulaires. Il faut malgré tout les 
classer dans le grade correspondant à un titulaire.  
En cas de difficulté pour définir le grade, l’enquêteur a la possibilité de cocher « Autre » et d'apporter des 
précisions en B13c. 
 

La question suivante précise la fonction et le domaine dans lesquels travaille précisément un salarié. Elle aide en 
particulier à déterminer des professions ambiguës. 
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Si l’enquêté(e) a un emploi : 
 

B14    a. Quelle est (ou : était) votre fonction principale ?     -- préciser -- FONCTC 
              PRESENTER LA CARTE-CODE N°2 

 

1. Production, chantier, exploitation 
2. Installation, réparation, maintenance 
3. Gardiennage, nettoyage, entretien ménager 
4. Manutention, magasinage, logistique 
5. Secrétariat, saisie, accueil 
6. Gestion, comptabilité 
7. Commerce, technico-commercial 
8. Études, recherche et développement, méthodes 
9. Enseignement, soin aux personnes 
10. Autre fonction      B14 b 

 
 

b. Pouvez-vous préciser ?                  ................................................................................................................................... FON10A 
 

c. Dans votre emploi (ou dans votre emploi principal), avez (ou : aviez)-vous un ou plusieurs 
salariés sous vos ordres ou votre autorité (hors apprentis) ? ENCADR 

 

1. Oui 
2. Non 
 

 
STATUT ET TYPE DE CONTRAT 

 
 
Si l’enquêté(e) est salarié(e), a conservé la même profession ou le même poste de travail, et n’était pas 
élève fonctionnaire à l’enquête précédente : 
 
 

B15 Dans le cadre de votre profession principale, à l’enquête précédente vous étiez 
(agent titulaire, contractuel, à votre compte, cdd, cdi, autre qu’un cne, cne…) : … 
Est-ce toujours le cas ? AP0C 

1. Oui 
2. Non 
 

 
Si l’enquêté(e) travaille dans le secteur public : 
 

 
B16 a. Précisez votre classification  GRADEC 

 
...............................................................................................................  Indiquer le grade, la catégorie, etc. (en clair) 
 
« RAPPELS : POUR RENSEIGNER LA CATÉGORIE : RENSEIGNER LA CATÉGORIE UNIQUEMENT SOUS LA FORME 

CATÉGORIE A, CATÉGORIE B, CATÉGORIE C OU CATÉGORIE D. NE PAS LA FAIRE PRÉCÉDER DE LA MENTION CAT. 
ATTENTION POUR LES FONCTIONNAIRES DE NIVEAU A+ OU B+, NE PAS METTRE LE SIGNE + ». 

 
Les chiffres (indices, échelons) doivent être évités. Une exception à cette consigne : la classe doit être 
indiquée pour les receveurs de la Poste, 
Il n’est pas nécessaire de réinscrire le grade s’il a déjà été mentionné comme profession. 
 

Le grade est demandé aux salariés de la fonction publique, agents de l’État, des collectivités territoriales mais 
aussi ceux de la SNCF, EDF. On inscrira, par exemple, attaché d’administration centrale, brigadier chef de 
gendarmerie, agent d’exploitation des PTT, agent mouvement SNCF. L’indication cadre A ou catégorie C peut 
également être inscrite si elle est déclarée. Les sigles usuels sont permis. Les grades codés de la SNCF peuvent 
être indiqués s’ils sont connus avec précision 
 

Les salariés employés par l’État, les collectivités locales, HLM et hôpitaux publics seront interrogés sur le 
statut de leur emploi qui est classé en 3 catégories : 
 
 

B15 b. Êtes-vous ? TITC 
1. Élève fonctionnaire ou stagiaire  
2. Agent titulaire 
3. Contractuel 

 



Questionnaire individuel documenté   page 23/74 
 

Un interne en médecine répondra « 1-Élève fonctionnaire ou stagiaire. Ce statut perdure jusqu’à la fin de 
l’internat. » (Un interne en médecine travaille par nature exclusivement dans le secteur public. Il ne peut pas 
être salarié dans un clinique privée. En conséquence, il n’y a pas de contrat de travail). 
 
 

SI L’ENQUETE EST EN 1ère INTERROGATION OU A CHANGÉ DE PROFESSION 
OU DE POSTE DE TRAVAIL 

 
Si l’enquêté(e) travaille dans une entreprise privée  

 
B17    a. Êtes-vous salarié d’un parent qui travaille à son compte ? SALPAR 

 

1. Oui 
2. Non  B19a 

 

b. La personne qui vous emploie fait-elle partie du ménage ? MENPAR 
1. Oui 
2. Non  B18 
 

c. Quel est le numéro de la personne employeur ? NPAR 
 

 
 

 

 
Si l’enquêté(e) est salarié(e) d’un parent qui travaille à son compte 

 
B18    Participez-vous directement aux décisions concernant l’entreprise,  

l’exploitation ou le cabinet ? ASSOCI 
 

1. Oui 
2. Non  

 
 

POUR TOUS 
 
 

Si l’enquêté(e) effectue un stage : 
 

B19    a. Vous m'avez dit que vous accomplissiez un stage en entreprise ou dans une 
administration. Pourquoi avez-vous accompli ce stage ? RSTG 

 

1. Ce stage fait partie de la scolarité ou des études suivies par vous 
2. Ce stage a été proposé par Pôle Emploi ou un autre organisme de placement 
3. Ce stage a été proposé par votre employeur 
4. C’est un stage à votre initiative, pour acquérir de l’expérience professionnelle par exemple 

 
 
 

b. Quelle est la durée totale de ce stage ? DURSTG 
 

PRÉCISER L’INTERVALLE DE TEMPS AVEC L’INITIALE DE ANNÉE / MOIS / SEMAINES / JOURS 
 
 
Le développement des stages et leur diversité nécessitent de repérer les différents types de stages auxquels 
participe la personne enquêtée. Le critère de classement retenu est l’origine du départ en stage c’est-à-dire qui 
en a eu l’initiative : était-ce dans le cadre des études, sur l’initiative du salarié, sur l’initiative de son employeur 
ou d’un organisme de placement(Pôle Emploi) ? 
 

Si l’enquêté(e) est salarié et a un travail occasionnel : 
 

B20    Avez-vous un contrat de travail ? ACONTR 
 

1. Oui 
2. Non  

 
Quand la personne enquêtée a déclaré avoir un emploi occasionnel, un petit boulot ou un stage, on lui demande si 
elle avait un contrat de travail. Une convention de stage (convention conclue directement entre une entreprise 
et un établissement d’enseignement, et ne prévoyant ni rémunération, ni rémunération minime) ne constitue pas 
un contrat de travail. 
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SI L’ENQUETE(E) EST EN 1ÈRE INTERROGATION OU A CHANGÉ DE CONTRAT DE TRAVAIL 

 
Si l’enquêté(e) est contractuel(le), ou travaille chez un particulier ou dans une entreprise 

 
B21    a. Quel est le type de votre contrat de travail (ou : de ce contrat) ? CONTRA 

 

1. Contrat à durée indéterminée (Y compris contrat Nouvelles Embauches)  B21a.bis 
2. Contrat à durée déterminée autre que saisonnier  B21b 
3. Contrat saisonnier  B21b 
4. Contrat d’intérim ou de travail temporaire  B21b 
5. Contrat d’apprentissage ou contrat en alternance  B21b 

 
 

Les contrats saisonniers ont été séparés des contrats à durée déterminée. Les activités saisonnières sont des 
travaux normalement appelés à se répéter d’une année sur l’autre, à dates à peu près fixes, suivant le rythme 
des saisons ou des modes de vie collectifs. Un contrat à durée déterminée saisonnier peut comporter des 
clauses de reconduction d’une année sur l’autre. Il a une durée maximum de 8 mois. 
 

Le contrat d’intérim ou de travail temporaire est un contrat de mission entre l’entreprise de travail 
temporaire, l’entreprise utilisatrice, et le travailleur temporaire. Il est écrit et comprend un certain nombre de 
mentions obligatoires spécifiques à ce type de contrat. 
 

Si les personnes enquêtées disent ne pas avoir de contrat écrit ou ne déclarent pas un contrat tel que libellé en 
modalités 2, 3, 4 et 5, elles sont de fait en CDI qui est le contrat de droit commun de l’ensemble des salariés. A 
la différence des autres contrats, un CDI peut être un contrat verbal. 
 
 

 Voir dans ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE : « Différents types de contrat de travail» 
 
Si l’enquêté(e) déclare être en CDI : 
 
 

a. bis. S'agit-il d'un contrat Nouvelles Embauches ? CNE 
 

1. Oui  B23a 
2. Non  B23a 

 
Cette question permet de dégager la part des CNE au sein des CDI et de mesurer l’impact de cette mesure sur 
l’emploi. 
Important : Le contrat « nouvelle embauche » a finalement été abrogé par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 
« portant modernisation du marché du travail », publiée au JO du 26 juin 2008. Aucun contrat « nouvelles 
embauches » ne peut donc plus être conclu à compter de cette date. Les contrats « nouvelles embauches » en 
cours sont en principe requalifiés en contrats à durée indéterminée (CDI) de droit commun, dont la période 
d’essai est fixée par convention. 
 
 

Si l’enquêté(e) déclare être en contrat autre que CDI  (B21a= 2, 3, 4 ou 5) : 
 

b. Quelle est la durée de ce contrat (ou : de la mission d’intérim) ? DUDET 
 

PRÉCISER L’INTERVALLE DE TEMPS AVEC L’INITIALE DE ANNÉE / MOIS / SEMAINES / JOURS 
 
 
Si le contrat (ou la mission) a été renouvelé dans la même entreprise, c’est la durée du dernier contrat (ou de la 
dernière mission). 
 

Si B21a = 2, 3 ou 5 : 
 

b.bis. En quelle année a débuté ce contrat ? DEBDETA 
 

b.ter. Et à quel mois a débuté ce contrat ? DEBDETM 
 
 
Si l’enquêté(e) a un contrat d’intérim : 

 
B22    Depuis combien de temps êtes-vous travailleur intérimaire ? TPSINT 

 

PRÉCISER L’INTERVALLE DE TEMPS AVEC L’INITIALE DE ANNÉE / MOIS / SEMAINES / JOURS 
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Si l’enquêté(e) a un CDD, un CDI ou un contrat saisonnier 
 

B23     a. Est-ce (cependant) un contrat de professionnalisation, contrat d'accompagnement dans 
l'emploi, PACTE ou un autre contrat aidé (ou : Un contrat d'accompagnement dans l'emploi, 
contrat initiative emploi, contrat unique d’insertion ou un autre contrat aidé)  (ou : Un contrat du type 
contrat initiative-emploi, contrat d'accompagnement dans  
l'emploi, contrat unique d’insertion ou un autre contrat aidé) STJC 

1. Oui  
2. Non  B24 

 
 

Il est important d’identifier et de dénombrer les personnes bénéficiant d’un contrat aidé. Il n’y a pas 
d’incompatibilité entre le fait d’avoir un CDI et un contrat type aidé. Ceci est possible en CEC, en CIE. Pour les 
personnes ayant un contrat aidé, le type de contrat est précisé dans la question suivante : 
 
 

b. De quel type de contrat s’agit-il ?      PRESENTER LA CARTE-CODE N°7 TYPC 
1. Contrat de professionnalisation  
2. Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE)  
4. Contrat Initiative Emploi (CIE)  
6. Contrat unique d'insertion (depuis le T1 2010) 
8. PACTE (Parcours d’Accès aux Carrières Territoriales, hospitalières et de l’Etat) 

 
 

 
Si l’enquêté(e) a un CDD, un contrat saisonnier ou un contrat d’intérim (B21a = 2,3,4) 
 

B24        Vous avez un contrat à durée déterminée  (ou : un contrat saisonnier) (ou : êtes 
intérimaire). Est-ce votre choix ? RDET 

 

1. Oui 
2. Non 

 
 
 

ÉTABLISSEMENT EMPLOYEUR 
 

(au sens lieu de travail) 
Si l’enquêté(e) a la même profession ou le même poste de travail qu’à l’enquête précédente 
 

B254        Dans le cadre de votre profession principale, l’adresse de l’établissement 
où vous travailliez était … Est-ce toujours le cas ? AP0D 

 

1. Oui  B28a 
2. Non  B27a 

 
On demande à l’enquêté les coordonnées de l’établissement dans lequel il se rend quotidiennement pour 
travailler. Cette question n’est pas posée aux personnes qui travaillent pour des particuliers, pour les artistes-
auteurs et journalistes, ainsi que pour ceux qui ont plusieurs employeurs sans employeur principal.  
 
Si l’enquêté(e) est en première interrogation ou a changé de profession (de poste de travail), et s’il 
travaille pour un particulier : 
 

B264        Travaillez-vous chez le ou les particuliers qui vous emploient ? SERDOM 
 

1. Oui  
2. Non  
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Si l’enquêté(e) est en première interrogation ou a changé d’établissement :  
 

B274        a. L’établissement dans lequel vous travaillez se situe-t-il en France (ou : Votre 
adresse professionnelle se situe-t-elle en France) ? FRANCE 
Dans les zones non-frontalières l’enquêteur peut répondre directement -- 

 

1. Oui  B27e 
2. Non  
 

b. Pouvez-vous indiquer le pays ainsi que la région où se situe cet 
établissement ? PAYREG 
 

Si la région n’est pas dans la liste proposée : 
c. Quelle est cette autre région ? AUTREG 

 
Si le pays n’est pas dans la liste proposée 

d. Quel est cet autre pays ? AUTPAY 
 

e. Quelle est l’adresse de l’établissement ? (ou : quelle est votre adresse professionnelle?) 
 

Quel est le numéro dans la voie ? NUMC 
 

Quel est le type de voie ? TVOIEC 
 

Quel est le nom de la voie ? VOIEC 
 

Y a-t-il un complément d’adresse éventuel ? ADCOMC 
 

La commune et le département sont codifiés de façon automatique; en cas d’échec, les questions 
suivantes sont posées : 

 

Quel est le code du département ? DEPATC 
 

Quelle est la commune ? COME2C 
 

Nom de la commune en majuscules COMMUC 
 

Indiquer si possible le numéro siret de l’établissement SIRETC 
 
Si une personne enquêtée refuse de communiquer l’adresse de l’établissement, il est important d’expliquer que 
le fichier SIRENE ne contient aucune donnée nominative sur les salariés et qu’on n’interrogera pas non plus 
l’employeur à son sujet. Cette adresse sert uniquement à caractériser l’établissement et notamment son 
activité, sa taille... S’il persiste dans son refus, faites en sorte de renseigner de manière très précise l’activité 
de l’établissement pour permettre le chiffrement de la nomenclature d’activité (NAF). 
 

L’adresse n’est demandée que pour les établissements situés en France. Dans les autres cas, on demande le pays 
et la région (pour les pays de l’Union Européenne). Appuyer sur la barre espace pour faire apparaître la liste 
des pays et des régions. 
 

Pour entrer l’adresse de l’établissement vous suivrez la procédure suivante : 
• Enregistrez le numéro dans la voie. Si bis ou ter, saisir la lettre correspondante B ou T ; 
• Pour faire apparaître le type de voie saisir la première lettre du type recherché puis sélectionner le 

libellé du type de voie ; 
• Indiquez le nom de la voie (sur 50 caractères maximum) sans abréger le dernier mot. 

 

Cas particuliers : Dans les cas rares où il n’y a pas de type de voie, on indique alors directement le nom de la 
voie. LA CANEBIERE à Marseille ou LA CROISETTE à Cannes sont des noms de voie sans type. 

 

• Renseignez éventuellement un complément d’adresse : si l’adresse ne comporte pas de voie ou si elle a 
des indications complémentaires non mentionnées au préalable, ces indications doivent être décrites 
dans  « complément d’adresse » et non pas dans « nom de la voie ». 
Vous indiquerez ici le nom d’un hameau ou d’un écart ou lieu-dit, différent du nom de la commune déjà 
indiqué plus haut, ou les mentions telles que zone industrielle de…, centre commercial de … etc (par 
écart ou lieu-dit, il faut entendre un site construit à distance du bourg ou de l'agglomération chef-lieu. Un espace 
de 200 mètres non construit suffit à assurer la distinction entre le bourg et un écart. Ces lieux-dits sont 
d'importance variable. Certains sont inhabités : bâtiments d'exploitation, commerces, usines, chapelles ou ruines. 
Ces lieux-dits inhabités ne sont pas tous signalés. D'autres forment de véritables agglomérations et peuvent être 
 plus peuplés que le bourg.) 
Pour les lieux-dits, deux cas peuvent se présenter : 
- Le lieu-dit est sans indication de voie. Le lieu-dit est alors un type de voie autorisé et son nom 

peut être inscrit dans « nom de la voie », 
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- Des indications de voie sont données, le lieu-dit est indiqué en « complément d’adresse ». 
 

• Indiquez le nom de la commune. En tapant les premières lettres, vous aurez accès à la liste des 
communes. En cas d’échec de la codification automatique, saisir le code du département ou ses 
premiers caractères. 

 
SI L’ENQUÊTE EST 1ÈRE INTERROGATION OU A CHANGÉ DE PROFESSION ET DE POSTE DE TRAVAIL 

 
La question suivante permet d’avoir des précisions sur le type d’entreprise dans laquelle travaille l’enquêté 
lorsqu’il est à son compte (hors société) : 
 
Si l’enquêté(e) est à son compte et n’exerce pas son activité dans le cadre d’une société :  
 

B284        a. S’agit-il… EXPLAG 
 

1. D’une exploitation agricole  B28b 
2. D'un commerce 
3. D'un cabinet 
4. D'un atelier 
5. Aucun de ces cas 
 

b. Quelle est la superficie de l’exploitation agricole (en hectares s.a.u.) SUPHC 
POUR LES EXPLOITATIONS INFÉRIEURES À 5 HA, RENSEIGNER LA SUPERFICIE EN HECTARES ET EN ARES 

INDIQUER LE NOMBRE EN HA 
Si la superficie est inférieure à 5Ha (B28b <5) : 

c. La superficie de l’exploitation agricole étant inférieure à 5 Ha, pouvez-vous 
me préciser le complément en ares du nombre d’hectares donné à la question 
précédente? INDIQUER LE NOMBRE EN ARE SUPAC 

 
La superficie de l’exploitation doit être indiquée en hectares. Pour les exploitations de moins de 5 Ha, il faut 
préciser le complément en ares du nombre d'hectares donnés à la question B28b.  
Comptez la superficie agricole utilisée (s.a.u.) c’est-à-dire celle qui est cultivée, exploitée. Ôtez de la superficie 
totale les friches, les étangs, les bois, les landes. 
 

Pour les GAEC (Groupe Agricole d’Exploitation en Commun), indiquez leur superficie totale.  
Pour les exploitations hors sol, conventionnellement vous inscrirez 0. 
 

Si l’enquêté(e) travaille avec ou pour un membre de sa famille : 
 

B294        a. Détenez-vous une partie du capital engagé dans cette exploitation (ou : ce 
commerce, ce cabinet, cet atelier, cette affaire) ? CAPITA 

1. Oui  
2. Non  
 

b. L’exploitation (ou : le commerce, le cabinet, l’atelier, l’affaire) dans laquelle vous 
travaillez est-elle possédée en totalité par votre famille ? FAMIL 

1. Oui  
2. Non  

 
 

Si l’enquêté(e) ne travaille pas pour un particulier : 
 

B304        Combien y a-t-il environ de salariés dans l’établissement dans lequel 
vous travaillez (ou : travailliez) ? NBSALA 

 

0. Ne sait pas 
1. Aucun salarié 
2. 1 à 4 salariés 
3. 5 à 9 salariés 
4. 10 à 19 salariés 
5. 20 à 49 salariés 
6. 50 à 199 salariés 
7. 200 à 499 salariés 
8. 500 à 999 salariés 
9. 1000 salariés ou plus 

 
Si l’enquêté(e) est salarié(e) d’une entreprise ou travaille pour un membre de sa famille ou est à son 
compte ou a changé ou est en 1ère  interrogation : 
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: 

B314        Combien de salariés travaillent dans l’entreprise ? NBSALB 
 

0. sans objet (entreprise avec un seul établissement) 
1. Aucun salarié 
2. 1 à 4 salariés 
3. 5 à 9 salariés 
4. 10 à 19 salariés 
5. 20 à 49 salariés 
6. 50 à 199 salariés 
7. 200 à 499 salariés 
8. 500 à 999 salariés 
9. 1000 salariés ou plus 

 
La première question recense le nombre de salariés de l’établissement (lieu géographique) où travaille l’enquêté. 
La seconde dénombre le nombre de salariés de l’entreprise c’est à dire pour l’ensemble de ses établissements. 
Les apprentis sont exclus de ce décompte. La réponse attendue correspond à l’effectif moyen sur la période 
récente  
 
 

HORAIRES HABITUELS 
 

Durée, Horaires, Congés,  

Ce module permet de suivre l’évolution de la durée du travail réellement effectuée par les actifs. Elle comporte 
plusieurs sous-parties : 

- le temps partiel 
- les horaires 
- le sous-emploi 
- la durée du travail pendant la semaine de référence 
- les congés 

Les enquêtés sont interrogés sur trois durées de travail hebdomadaires différentes qu’il convient de bien 
distinguer : 
1- La durée effective habituelle s’attache au nombre d’heures habituellement effectuées par l’enquêté, qui 
peut être différent de ce que l’on trouve dans le contrat de travail. 
2- La durée légale (ou durée prévue) se réfère donc à ce qui est prévu dans le contrat de travail. 
3- La durée de travail sur la semaine de référence concerne ce qui s’est réellement passé sur cette 
semaine en tenant compte des événements éventuellement inhabituels pour l’enquêté 
 

Si l’enquêté(e) est en réinterrogation et a conservé la même profession ou le même poste de travail : 
 

B324        Dans le cadre de votre profession principale, vous travailliez (à temps partiel) 
… jours …heures en moyenne par semaine. Est-ce toujours le cas ? AP0E 

 

1. Oui  
2. Non  

 
Si l’enquêté(e) est en 1ère  interrogation ou a changé d’horaires  
 

B334        a. Dans votre emploi (ou dans votre emploi principal) (profession, nom de l’employeur principal), 
travaillez-vous (ou : travailliez-vous) ?        -- préciser --  TPP 

 

1. À temps complet  B34 
2. À temps partiel 
3. Sans objet (pour les personnes non salariées qui estiment que cette question ne s'applique pas à elles)  B34 

 
La question sur le temps partiel est posée aux salariés et aux non-salariés déclarant éventuellement travailler à 
temps partiel. Par exemple, un orthophoniste indépendant qui travaille 3 jours par semaine.  
 

Sont considérés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail 
ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou aux durées du travail 
applicables dans l’établissement. Le calcul de la durée du travail peut s’effectuer dans le cadre hebdomadaire, 
mensuel ou annuel.  
 

Un salarié à temps partiel peut être amené à effectuer plus d’heures que la durée du travail stipulée dans son 
contrat de travail. Ces heures sont des heures complémentaires. En tout état de cause, les heures 
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complémentaires ajoutées au temps partiel du salarié ne doivent pas aboutir à un niveau de la durée légale ou 
conventionnelle de travail, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Au delà de cette durée légale, les heures de 
travail effectuées sont à considérer comme des heures supplémentaires. 

Exemple : si un salarié travaille 32h par semaine alors que la durée légale dans son entreprise est de 
35h. Entre 33 et 35h, ses heures travaillées en plus seront des heures complémentaires. Au-delà, ce 
seront des heures supplémentaires. 

 

Un apprenti travaille à temps complet (sa formation étant comprise dans son contrat de travail). 
Il existe une modalité sans objet pour ceux qui considèrent que cela ne s’applique pas à eux.  
 

Si la personne enquêtée déclare travailler à temps partiel : 
 

b. Quel est le type de ce temps partiel... ? TXTPPB 
 

1. Moins d’un mi-temps (50%) 
2. Mi-temps (50%) 
3. Entre 50 et 80% 
4. 80% 
5. Plus de 80% 

 
La personne enquêtée sera ensuite interrogée sur la raison pour laquelle elle exerce à temps partiel. Vous 
retiendrez la raison principale. Si elle indique spontanément plusieurs raisons, la raison principale enregistrée 
sera celle qui explique le mieux le temps partiel. 
 
 

c. Pour quelle raison principale travaillez-vous (ou : travailliez-vous) à temps partiel ?
 RAISTP 

1 Pour exercer une autre activité professionnelle, ou suivre des études ou une formation 
2 Pour raison de santé 
3 Vous n'avez pas trouvé d’emploi à temps plein 
4 Pour vous occuper de votre ou de vos enfants, ou un autre membre de sa famille  B33e 
5 Pour disposer de temps libre ou faire des travaux domestiques 
6 Pour une autre raison  B33d  
 

d. Préciser cette autre raison ? RAISTR 
 

Si l’enquêté(e) travaille à temps partiel pour s’occuper de sa famille : 
e. Est-ce parce que… GARDEA 

1. Il manque des services de garde d’enfants ou ils sont trop chers 
2. Il manque des services d’accueil de personnes dépendantes ou ils sont trop chers 
3. Il manque à la fois des services de garde d’enfants et des services d’accueil de personnes dépendantes ou ils 

sont trop chers 
4. Autre raison non liée aux services de garde 

 
 
Si l’enquêté(e) est en 1ère interrogation ou a changé de profession et de poste de travail ou a changé 
d’horaires : 
 

B344       Dans votre emploi principal, vos horaires sont-ils ? HORAIC 
1. Les mêmes d’une semaine sur l’autre 
2. Horaires alternés : 2 x 8, 3 x 8, équipes... 
3. Horaires variables d’une semaine sur l’autre 
4. Sans objet (a travaillé une seule semaine ...) 
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Si l’enquêté(e) a emploi régulier, n’est pas intérimaire et est en 1ère interrogation ou a changé d’horaires : 
 

B354        Dans votre emploi principal, combien de jours par semaine, travaillez-vous 
(en moyenne, sur les périodes de travail) ?  JOURTR 

 
On compte le nombre de jours de présence au travail indépendamment du nombre d'heures effectuées ces 
jours-là. En fait, l'idée est que l'enquêté imagine une semaine "habituelle" et compte le nombre de jours de 
présence au travail. On devrait donc avoir quasiment tout le temps des nombres entiers. Les demi-entiers ne 
servent qu'à ceux qui ont du mal à imaginer des semaines "habituelles" et voudront donner une réponse 
intermédiaire entre deux valeurs entières.  
Pour les enseignants, le travail à domicile est à comptabiliser. 
 
La série des questions suivantes vise des temps particuliers de travail : domicile, nuit, samedi, dimanche et 
cherche à savoir si la personne enquêtée est concernée par une de ces situations. Pour chacune des questions 
posées, 3 modalités de réponse sont possibles : habituellement, occasionnellement, jamais. 
 

Si l’enquêté(e) est en 1ère interrogation ou a changé de profession et de poste de travail ou a changé 
d’horaires : 
 

B364        a. Dans votre emploi principal, travaillez-vous (ou  :  travailliez-vous)   à votre 
domicile ?      -- préciser -- MAISOC 

1. Habituellement 
2. Occasionnellement 
3. Jamais 
 

b. Dans votre emploi principal, travaillez-vous (ou : travailliez-vous) le soir 
(entre 20 heures et minuit) ?      -- préciser -- SOIRC 

1. Habituellement 
2. Occasionnellement 
3. Jamais 
 

c. Dans votre emploi principal, travaillez-vous (ou : travailliez-vous) de nuit 
(entre minuit et 5 heures du matin) ?        -- préciser -- NUITC 

1. Habituellement 
2. Occasionnellement 
3. Jamais 
 

d. Dans votre emploi principal, travaillez-vous (ou : travailliez-vous) le samedi ? 
              -- préciser -- SAMEDC 

1. Habituellement 
2. Occasionnellement 
3. Jamais 
 

e. Dans votre emploi principal, travaillez-vous (ou : travailliez-vous) le dimanche ? 
             -- préciser -- DIMANC 

1. Habituellement 
2. Occasionnellement 
3. Jamais 
 
 

La personne enquêtée doit se classer elle-même. En cas d’hésitation, « occasionnellement » doit être compris 
comme moins d’une semaine sur 2, « habituellement » comme plus de la moitié des jours travaillés lors des 4 
semaines précédant la fin de la semaine de référence. 
 
Si l’enquêté(e) a emploi régulier et est en 1ère  interrogation ou a changé d’horaires 
 

B374        Dans le cadre de votre emploi (ou dans le cadre de votre emploi principal) (ou : dans le cadre de votre 
temps partiel),  
en moyenne combien d’heures travaillez-vous par semaine ? HHC 

 
 

Cette question est très importante pour connaître le nombre d’heures réellement effectuées par l’enquêté, 
indépendamment du nombre qui peut figurer dans son contrat ou de celui qui est rémunéré. Il s’agit d’apprécier 
en moyenne combien la personne enquêtée effectue d’heures de travail par semaine. 
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Attention : il ne faut pas compter les temps de trajet, les pauses repas, car il s’agit bien des heures effectives 
d’activité professionnelle. 

 
 Pour les personnes ayant un rythme irrégulier, vous demanderez de déterminer la durée moyenne de 

leur activité au cours du dernier mois (cette durée moyenne peut varier suivant les périodes de 
l’année). En pratique, si l’enquêté vous indique une fourchette, vous calculerez la moyenne de ces 2 
nombres. Par exemple, pour une personne déclarant « entre 30 et 35 heures », vous noterez 32.30 
(et non 32,50 correspondant à 32 heures et 50 minutes) 

 
 Certaines personnes se déclarent au travail 24 heures sur 24, ou se disent incapables de distinguer 

travail et non-travail. Dans ces cas particuliers, voici quelques règles à appliquer : 
 

o Pour les personnes de garde ou au travail à l’extérieur de chez elles (marins en mer, 
gendarmes ou pompiers au poste de garde …) vous pourrez compter chaque journée comme 
ayant au maximum 16 heures (24 heures moins 8 heures consacrées au sommeil et aux repas).  

o Les personnes au travail ou de garde à leur domicile (nourrices, gardiens d’immeubles, 
certains non-salariés, artistes, prêtres, gendarmes ou pompiers sous astreintes …), vous 
plafonnerez leur journée à 12 heures maximum sauf cas particuliers. En effet, quoique 
officiellement toujours disponibles pour leur profession, ces personnes peuvent exercer 
d’autres travaux, domestiques notamment, au cours de leur journée de travail. 

 
 L’enseignant déclarera ici le nombre MOYEN d’heures travaillées chaque semaine, cours + travail à 

domicile 
 

 Voir dans ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE : « Temps de travail, RTT, congés, heures supplémentaires » 
 
Si l’enquêté(e) est en 1ère  interrogation ou est salarié(e) et a changé d’horaires 
 

B384   Dans le cadre de votre emploi (ou dans le cadre de votre emploi principal) quel est (ou : était) le 
nombre d’heures normalement prévu par semaine pour vous (en moyenne) ? (ou : Quel est le 
nombre d’heures normalement prévu par semaine dans votre contrat à temps partiel (en moyenne)?)
 NBHP 

METTRE 0 DANS LE CAS OÙ IL N’Y A PAS DE DURÉE PRÉVUE POUR L’ENQUÊTÉ.-- 
 

Cette question permet de faire le lien avec la durée du travail vue par l’entreprise. Il arrive souvent, par 
exemple dans les petites entreprises, que les salariés travaillent plus que ce qui est normalement prévu.  
Dans le cas où il n’y aurait pas de durée prévue, mettre 0. 
Le nombre d’heures normalement prévu par semaine est une durée totale, indivisible qui est définie par le 
contrat de travail, l’organisation du temps de travail dans l’entreprise hors événements particuliers (diminution 
d’horaires, maladie, maternité, fin d’emploi, préretraite dans le secteur privé, CPA dans le secteur public). 
 

D'une semaine à l'autre, l'activité de l'entreprise peut être irrégulière, du fait de son caractère saisonnier, de 
la fluctuation des commandes, etc. La modulation permet d'adapter le rythme de travail des salariés à celui de 
l'activité par l'alternance de périodes de haute et de basse activité.  
Dans le cadre d'un tel dispositif, la durée du travail peut alors varier d'une semaine à l'autre et les périodes 
hautes et basses doivent s'équilibrer pour atteindre une durée annuelle de 1 607 heures (ou un plafond 
inférieur fixé par accord ou convention). Elle permet ainsi de neutraliser en partie le recours aux heures 
supplémentaires en période haute et au chômage partiel en période basse. 
Attention : une convention ou un accord collectif doit autoriser le recours à la modulation 
 

L’enseignant déclarera ici le nombre d’heures de cours données par semaine 
 

Si l’enquêté(e) est salarié à temps complet : 
 

bis. Dans le cadre de votre emploi (ou dans le cadre de votre emploi principal), votre durée de 
travail est-elle déterminée sous la forme d’un forfait en jours ?  FORFAIT 

1. Oui  
 
2. Non  

 
 
Le forfait jour est un forfait qui fixe la durée de travail, non plus en heures, mais en jours de travail dans 
l’année.  
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Ce forfait étant défini par un accord avec l’employeur, la personne qui est au forfait jour le sait. Ce forfait 
concerne essentiellement des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps 
 
S’il y a une durée normalement prévue ( B38 > 0) : 
 

B394        a. Cette durée tient-elle compte d’une diminution d’horaires pour  (maternité) 
maladie, fin d’emploi (préretraite progressive, cessation progressive d’activité...) ? DIMDUR 

1. Oui 
2. Non  B40 
 

 
b. Quel type de réduction ? DIMTYP 

1. Maternité 
2. Maladie 
3. Fin d’emploi 
 
 
 

c. Quel est le nombre d’heures de réduction par semaine ? DIMHEU 
 
 

Si un accord de modulation ou d’annualisation a été signé dans l’entreprise, il sera précisé à la question 
suivante : 
Si l’enquêté(e) travaille dans une entreprise publique ou privée et a un emploi régulier : 
 

B404     Dans votre emploi principal, la durée de votre travail est-elle soumise à un accord de 
modulation ou d’annualisation  (baisse de la durée du travail pendant certaines périodes, 
augmentation à d’autres périodes) ? REDIC 

1. Oui  
2. Non  

 
L’annualisation: 
Répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année. L'annualisation du temps de travail permet de 
prendre en compte les variations de l'activité de l'entreprise. 
Elle prend la forme de la modulation, du travail intermittent ou encore de l'attribution de jours de RTT.  
La modulation est un système qui permet de calculer la durée du travail non plus sur une semaine mais sur une 
année. La répartition de la durée du travail peut prévoir des variations dans la durée hebdomadaire de travail 
sans que sur une année la durée moyenne n’excède 35 heures par semaine travaillée et en tout état de cause un 
plafond de 1 607 heures au cours de l’année. 
La modulation consiste en une augmentation des horaires en période de haute activité, et en une réduction en 
période de basse activité. Les périodes de hautes activités (ex : 42 heures par semaine) et de basse activité 
(ex : 27 heures par semaine) se compensent sur l’année pour que la durée annuelle soit de 35 heures par 
semaine en moyenne (au total, 1607 heures par an). 
Le travail intermittent : c’est un travail caractérisé par une alternance de périodes travaillées et de périodes 
non travaillées. Ces fluctuations d'activité sont liées notamment au rythme scolaire, au tourisme, aux 
spectacles, aux saisons. 
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il doit obligatoirement être écrit. Une 
convention ou un accord collectif étendu, ou une convention ou un accord d'établissement, doit prévoir la 
possibilité de recourir au contrat de travail intermittent. 
 
Si l’enquêté ne sait pas, répondre « non » 
 
Si l’enquêté(e) est en 1ère interrogation ou a changé de profession et de poste de travail et travaille à 
temps partiel dans une entreprise publique ou privée : 
 

B414     Quel est, si vous le savez, le nombre d’heures normalement prévu dans votre entreprise 
ou dans sa branche d’activité (Ne sait pas est autorisé)  ? HPREV 
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SOUHAIT DE TRAVAILLER PLUS OU DE TRAVAILLER MOINS 
 
 
 
On demande à l’ensemble des personnes enquêtées si elles sont satisfaites de leurs horaires ou si elles 
travaillent involontairement moins ou plus qu’elles ne le souhaiteraient.  
Ces questions sont posées de manière à mesurer les notions de « sous-emploi » et de « suremploi » en France. 

- L’origine de ces questions :   
Les questions relatives au sous-emploi ont été intégrées au questionnaire de l’enquête Emploi en 1990 date à 
laquelle le BIT a défini de manière précise la notion de sous-emploi. Il est donc important de bien rappeler à 
l’enquêté que ces questions sont antérieures au contexte actuel relié au thème « travailler plus pour gagner 
plus ». Les questions sur le suremploi ont été introduites dans le questionnaire en 2002 à l’occasion du 
passage en continu de l’enquête Emploi. 

 

- A qui pose-t-on ces questions ? 
A toutes les personnes actives occupées de 15 ans ou plus quel que soit le rang d’interrogation.  

 

- Quelques précisions sur le sous-emploi : 
Le sous-emploi est un concept du Bureau International du Travail (BIT) publié tous les trimestres par 
l’INSEE dans les Infos Rapides sur la situation du marché du travail. Cette notion de sous-emploi répond à 
des critères précis définis par le BIT. Ces critères impliquent en particulier de les mesurer au cours de la 
semaine de référence. Dans le questionnaire de l’enquête Emploi, la question B42a porte donc sur la semaine 
de référence allant du lundi au dimanche de manière à être en conformité avec les textes du BIT. Pour les 
cas particuliers où l’enquêté n’a pas travaillé au cours de la semaine de référence (maladie, congé, 
formation…), la formulation de la question est modifiée depuis le T2 2008 et devient B42a : « Dans votre 
emploi actuel, souhaiteriez-vous effectuer un nombre d’heures de travail plus important avec augmentation 
correspondante de votre rémunération ?»  
 
La finalité de la question B42a est de mesurer le sous-emploi lié à la durée du travail. Ce sous-emploi lié à la 
durée du travail existe quand la personne juge sa durée de travail insuffisante et est disposée à travailler 
davantage. Les personnes en sous-emploi lié à la durée du travail comprennent toutes les personnes pourvues 
d’un emploi, qui répondent aux trois critères suivants pendant la période de référence utilisée pour définir 
l’emploi : 

1. « disposées à faire davantage d’heures » : c’est à dire souhaitant prendre un autre emploi en 
plus de leur emploi actuel ou remplacer leur emploi actuel par un autre emploi assorti d’une 
durée de travail supérieure ou effectuer davantage d’heures de travail 

2. « disponibles pour faire davantage d’heures » c’est à dire prêtes à faire plus d’heures si la 
possibilité leur en était offerte. 

3. « ayant travaillé moins qu’un seuil déterminé relatif à la durée du travail », par exemple des 
personnes dont les heures de travail réellement effectuées sont inférieures à un temps plein. 

 

Quelques précisions sur le suremploi : 
 

Le suremploi complète la notion de sous-emploi. Il permet à l’INSEE de compléter son observation de la 
situation du marché du travail en France. A l’heure actuelle, il n’existe pas de définition du concept fixé par 
le BIT mais un grand nombre d’études ont été publiées sur ce sujet. En 2005, l’INSEE a ainsi consacré un 
encart dans un Insee Première sur cette notion de suremploi en France. Il en ressortait que le suremploi 
concernait en grande majorité des femmes non-salariées souhaitant travailler moins pour consacrer 
davantage de temps à leur vie familiale. Cette notion est donc à relier plus largement à la thématique de la 
conciliation vie professionnelle / vie quotidienne.  

Dans le questionnaire de l’enquête Emploi, il a été décidé de mesurer le suremploi au cours de la semaine de 
référence de manière à le rapprocher avec la notion de sous-emploi. Ce choix permet de mettre en 
perspective dans le même champ temporel le concept de sous-emploi avec celui de suremploi. Comme pour la 
question B42a, la formulation de la question B42d varie dans le cas ou l’enquêté n’a pas travaillé pendant la 
semaine de référence et devient : « Dans votre emploi actuel, souhaiteriez-vous effectuer un nombre 
d’heures de travail moins important avec diminution correspondante de votre rémunération ?» 
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Si l’enquêté(e) est actif occupé et pas militaire du contingent : 
 

B424     a. Auriez-vous souhaité effectuer un nombre d’heures de travail plus important avec 
augmentation correspondante de votre rémunération durant la semaine du lundi… au 
dimanche (ou souhaiteriez-vous effectuer un nombre d’heures de travail plus important avec augmentation 
correspondante de votre rémunération) ?      STPLC 

1. Oui  
2. Non  B42d 

 
b. Êtes-vous actuellement disponible (ou : auriez-vous été disponible) pour travailler 
davantage ? DISPPLC 

1. Oui  
2. Non 

 
 

c. Dans quelles conditions     -- préciser --? CSTPLC 
1. Dans le cadre de votre emploi (actuel) 
2. En trouvant un emploi additionnel 
3. En trouvant un autre emploi comportant davantage d’heures de travail 
4. Par n’importe quelle possibilité 

 
Si l’enquêté ne souhaite pas effectuer un nombre d’heures de travail plus important durant la semaine de 
référence 
 

d. Auriez-vous souhaité effectuer un nombre d’heures de travail moins important avec 
diminution correspondante de votre rémunération durant la semaine du lundi… au 
dimanche… (ou souhaiteriez-vous effectuer un nombre d’heures de travail moins important avec diminution 
correspondante de votre rémunération)  ? STMN 

1. Oui  
2. Non  B44a 

 
Si oui :  
 

e. Dans quelles conditions ?     -- préciser -- CSTMN 
1. Dans le cadre de votre emploi (actuel) 
2. En trouvant un autre emploi comportant moins d’heures de travail 
3. Par n’importe quelle possibilité 

 
Si l’enquêté(e) souhaite effectuer  plus ou moins d’heures de travail : 
 

B434     Au total, combien d’heures de travail par semaine souhaiteriez-vous accomplir? HPLUS 
 
 

SI L’ENQUETE A EU UN TRAVAIL LA SEMAINE DE RÉFÉRENCE 
 

DESCRIPTION DE LA SEMAINE DE RÉFÉRENCE 
 
 
Cette partie du module B détaille l’activité pendant la semaine de référence. 
 

Les différentes causes qui ont pu influer sur cette durée sont regroupées en 4 catégories : 
- les congés 
- les absences pour maladie ou accident du travail 
- les heures supplémentaires 
- les autres éléments (chômage partiel, activité de formation…). 

A chaque réponse positive, est demandé le nombre d’heures ou de jours auquel correspond l’événement ayant 
affecté la durée du travail. 
 

Tout d’abord sont envisagés les congés qui ont pu être pris. Les différentes formes de congés sont listées en 6 
modalités (ordinaires, exceptionnels, jours fériés, jours de RTT etc.) 
 

Revenons sur la semaine du lundi... au dimanche..., dans le cadre de votre emploi 
principal : 
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B444     a. Avez-vous pris des congés (y.c. jours fériés, ponts, jours de RTT, jours de 
récupération), quelle qu’en soit la durée ? (ou avez-vous pris des congés (y.c. jours fériés))  
 EMPCON 
Pour 2012 les jours fériés sont les suivants : 
Dimanche 1 janvier, Dimanche 8 avril, Lundi 9  avril, Mardi 1 mai, Mardi 8 mai, Jeudi 17 mai, Dimanche 27 mai, Lundi 28 mai, 
Samedi 14 juillet, Mercredi 15 août, Jeudi 1 novembre, Dimanche 11 novembre, Mardi 25 décembre. 

1. Oui  
2. Non  B45a 

 
Si l’enquêté(e) a pris des congés (B44a = 1)  
 

b. Quel type de congés (7 réponses possibles) ? EMPTYP 
1. Congés ordinaires  B44c 
2. Congés exceptionnels (mariage, naissance….)  B44d 
3. Jours fériés  B44e 
4. Ponts accordés par l’employeur  B44f 
5. Jours de RTT  B44g 
6. Jours de récupération  B44h 
7. Congé personnel non rémunéré (congé sans solde, congé parental)  B44i 
 

c. À combien d’heures ou de jours correspondent ces congés ordinaires ? EMPCO 
d. À combien d’heures ou de jours correspondent ce congé exceptionnel ? EMPCE  
e. À combien d’heures ou de jours correspondent ces jours fériés ?  EMPJF  
f. À combien d’heures ou de jours correspondent ces ponts accordés par 

l’employeur ? EMPPA 
g. À combien d’heures ou de jours correspondent ces jours de RTT ? EMPRTT  
h. À combien d’heures ou de jours correspondent ces jours de récupération ? EMPAFP  
i.  À combien d’heures ou de jours correspond ce congé personnel non rémunéré ? 
 EMPCP 

 
 
 

B454     a. Avez-vous été absent pour maladie ou accident du travail ? EMPABS 
1. Oui  
2. Non  B46a 

Si oui : 
b. Combien d’heures ou de jours d’absence ? EMPANH 

 
Si l’enquêté(e) a une durée de travail prévue dans son contrat de travail ou si sa durée de travail  n’a pas 
changé depuis la dernière enquête :  
 

B464     a. Avez-vous effectué des heures supplémentaires (ou complémentaires) 
rémunérées ou non ? EMPHSC 

1. Oui  
2. Non  B47a 

b. Combien d’heures supplémentaires (ou complémentaires) ? EMPHNH 
c. Sur ces heures supplémentaires (ou complémentaires), combien sont ou seront 

rémunérées ? EMPHRE 
 

Si les heures supplémentaires n’ont pas toutes été rémunérées : 

d. Et combien ont donné ou donneront droit à un repos compensateur ? EMPHRC 
 
 

 Toutes les heures effectuées au-delà de la durée prévue doivent être comptabilisées. 
 Rappelons que les heures complémentaires sont celles qu’effectue un salarié à temps partiel au-delà de la 

durée horaire contractuelle. 
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 Toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de travail (35 ou 39 heures par 
semaine) doivent donner lieu aux majorations ou bonifications pour heures supplémentaires et peuvent 
donner droit au repos compensateur. 

 

 

B474     a. Vos horaires ont-ils été affectés par les causes suivantes ? 
plusieurs réponses possibles EMPAFF 

1 Chômage partiel, intempéries  B47b 
2. Activité de formation  B47c 
3. Grève, conflit du travail  B47d 
4. Non, par aucune des causes précédentes  B48a 

 

b. Combien d’heures ou de jours de chômage partiel, intempéries ? EMPAFC 

c. Combien d’heures ou de jours d’activité de formation ? EMPAFA 

d. Combien d’heures ou de jours de grève, de conflit du travail ? EMPAFG 
  
 

Le repos compensateur regroupe 2 cas : 
- un droit acquis par le salarié, en plus de majorations, quand les heures supplémentaires dépassent 41 
heures à l’intérieur du contingent légal de 130 heures par an et par salarié pour les entreprises de plus de 
10 salariés, quand elles dépassent le contingent de 130 heures dans les entreprises de moins de 10 salariés. 
Le repos compensateur est pris à la journée ou la demi-journée à la convenance du salarié dans un délai de 
deux mois maximum après ouverture du droit. 
- un remplacement du paiement des heures supplémentaires. Celles-ci peuvent en effet être remplacées en 
tout ou partie par un repos compensateur de durée équivalente. On parle alors de repos compensateur de 
remplacement. 

 
Si la personne enquêtée parle de « lock-out » elle fait référence à la fermeture temporaire de l’entreprise 
décidée par le chef d’entreprise pendant un conflit de travail avec ses salariés. Vous utiliserez alors la modalité 
3. 
 
En dernier lieu, est enregistré le total des heures effectuées sur la semaine de référence. Le rappel de toutes 
les causes qui ont pu intervenir permet de poser la question sur les horaires effectifs de la semaine de 
référence. 
 
Si le nombre d’heures n’est pas renseigné (B8f non renseignée) 
 

 
B484     a. (Au total) La semaine du lundi... au dimanche..., combien d’heures avez-vous 

effectuées dans votre emploi principal ? (Ne pas compter les heures ou jours de congés 
ordinaires, exceptionnels, fériés, ponts, RTT, récupération, congé personnel non rémunéré, chômage partiel, 
activité de formation, grève, conflit du travail)  EMPNBH 

Pour 2012 les jours fériés sont les suivants : 
Dimanche 1 janvier, Dimanche 8 avril, Lundi 9  avril, Mardi 1 mai, Mardi 8 mai, Jeudi 17 mai, Dimanche 27 mai, Lundi 28 mai, 
Samedi 14 juillet, Mercredi 15 août, Jeudi 1 novembre, Dimanche 11 novembre, Mardi 25 décembre. 
 

 
 

Cette question s’attache à mesurer la durée effective sur la semaine de référence. L’enquêté donnera le 
nombre d’heures réellement effectuées sur cette semaine en tenant compte de tous les éléments qui ont 
été mentionnés auparavant (congés, absences pour maladie ou accident du travail et heures supplémentaires 
qui ont pu être occasionnées au cours de cette semaine de référence). Il n’essaiera pas de répondre comme s’il 
s’agissait d’une semaine « normale », mais répondra bien pour la période concernée avec tout ce qu’elle peut 
présenter de phénomènes atypiques. 
 
Si l’enquêté(e) a plusieurs employeurs ou une autre activité professionnelle (B6=2 ou 3 ou B12=1) 
 

b. La semaine du lundi... au dimanche..., combien d’heures de travail au total avez-vous 
effectuées sur l’ensemble de vos emplois et activités professionnelles ? TOTNBH 

Pour 2012 les jours fériés sont les suivants : 
Dimanche 1 janvier, Dimanche 8 avril, Lundi 9  avril, Mardi 1 mai, Mardi 8 mai, Jeudi 17 mai, Dimanche 27 mai, Lundi 28 mai, 
Samedi 14 juillet, Mercredi 15 août, Jeudi 1 novembre, Dimanche 11 novembre, Mardi 25 décembre. 
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c. Combien de jours avez-vous travaillé la semaine du lundi… au dimanche…? JTRREF 
Pour 2012 les jours fériés sont les suivants : 
Dimanche 1 janvier, Dimanche 8 avril, Lundi 9  avril, Mardi 1 mai, Mardi 8 mai, Jeudi 17 mai, Dimanche 27 mai, Lundi 28 mai, 
Samedi 14 juillet, Mercredi 15 août, Jeudi 1 novembre, Dimanche 11 novembre, Mardi 25 décembre. 

 
 

Cette question s’attache à mesurer la durée effective sur la semaine de référence. L’enquêté donnera le 
nombre d’heures réellement effectuées sur cette semaine en tenant compte de tous les éléments qui ont 
été mentionnés auparavant (congés, absences pour maladie ou accident du travail et heures supplémentaires 
qui ont pu être occasionnés au cours de cette semaine de référence). Il n’essaiera pas de répondre comme s’il 
s’agissait d’une semaine « normale », mais répondra bien pour la période concernée avec tout ce qu’elle peut 
présenter de phénomènes atypiques. 
 
 
 

CONGÉS ANNUELS 
 
On demande à l’ensemble des salariés le nombre de congés auxquels ils ont droit en nombre de semaines y 
compris les jours de RTT (jours octroyés dans le cadre d’un plan de réduction du temps de travail quand la 
durée hebdomadaire est supérieure aux 35 heures). 
 

 Voir dans ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE : «Temps de travail, RTT, congés, heures supplémentaires » 
 
Pour les personnes en réinterrogation qui ont conservé la même profession ou le même poste de travail 
 

B494     Dans le cadre de votre profession principale, vous aviez droit à … semaines 
(ou : jours) de congés (y compris congés d’ancienneté par an) 
(ou : vous ne bénéficiez pas de jours de RTT) 
(ou : vous bénéficiez de … jours de RTT par an). Est-ce toujours le cas ? AP0F 

1. Oui  
2. Non  

 
Si l’enquêté(e) est en 1ère interrogation, ou si ses congés ont changé et s’il a un emploi régulier salarié, 
avec un contrat de plus de 3 mois : 
 

B504     À combien de congés annuels avez-vous droit de manière régulière, y compris congés 
d’ancienneté ?  

 

a.......................   Nombre de semaines CONGSE 
b.....................    Nombre de jours CONGJR 
c.....................    cela fait donc … semaines et … jours de congés CONGOK 
 

1. Oui  
2. Non  

 
Deux modes de déclaration sont possibles:  

1. soit un nombre de semaines (supérieur à 0) et un nombre de jour éventuel venant en complément (qui 
ne peut excéder 7) 

Exemple 1 : 6 semaines et 2 jours 
2. soit le nombre total de jours (avec un nombre de semaines = 0) 

Exemple 2: 0 semaines et 32 jours 
La 1ère option est à privilégier. En effet, c’est elle qui permet facilement de calculer les durées de travail 
hebdomadaires moyennes sur l’année (un des objectifs de l’Eec). Dans la 2ème option, on ne sait pas à combien de 
semaines correspondent le nombre de jours déclarés, d’où la question de vérification supplémentaire: 
Dans le cas d’une réponse en jours (deuxième exemple), une nouvelle question s’ouvre: « Cela fait donc 6 
semaines et 2 jours? » dans ce cas, ce calcul repose sur l’hypothèse qu’1 semaine = 5 jours. Si ce n’est pas le cas 
pour l’enquêté (ex 1semaine =6 jours), alors renseigner directement les congés sous forme de jours/semaine 
 

L’enquêteur devra veiller à bien suivre ces consignes et à ne pas taper trop vite. Les cas où le nombre de 
semaines de congés s’élève à 30 sont trop nombreux et montrent clairement que certains tapent un 
nombre de jours à la place. Merci d’apporter une plus grande vigilance sur ce point. 
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Si l’enquêté(e) déclare au moins un jour de congé annuel : 
 
 

B514     Ces congés incluent-ils des jours de réduction du temps de travail ? REDJOUA 
LES JOURS RTT SONT DES CONGÉS ANNUELS SPÉCIFIQUES, À DISTINGUER DES JOURS DE RÉCUPÉRATION? 
1. Oui  
2. Non  B53a 

 
En raison du passage progressif aux 35 h, on demande également si les salariés ont droit à des jours de 
réduction du temps de travail (RTT). 
 

 Voir dans ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE : «Temps de travail, RTT, congés, heures supplémentaires » 
 
Si ces congés incluent des jours de RTT : 
 

B524     Combien de jours de RTT sur l’année ? NBRTTA 
 
 
Si l’enquêté(e) ne sait pas répondre, appuyer sur la touche entrée pour lui proposer des tranches de jours 
de RTT : 
 

B524     bis Tranches de jours de RTT ? NBRTTA bis 
 

A. moins de 5 jours D. de 15 à 19 jours 
B. de 5 à 9 jours E. 20 jours et plus 
C. de 10 à 14 jours 

 
 
Si l’enquêté(e) est en 1ère  interrogation et a un emploi régulier 
 

B534     Combien avez-vous pris de congés l’année dernière ?  
 

a.......................   Nombre de semaines SECOSE 
b.....................    Nombre de jours SECOJR 
c.....................    cela fait donc … semaines et … jours de congés SECOOK 
 

1. Oui  
2. Non  

 
On demande le nombre de semaines de congés et éventuellement un complément en jours si les droits à congés 
ne tombent pas sur un nombre de semaines juste. 

Exemple : M… dispose de cinq semaines et trois jours de congés. 
Vous avez également la possibilité d’enregistrer ces congés uniquement en nombre de jours à condition de 
mettre 0 au nombre de semaines. 
 
Si l’enquêté(e) est en 1ère interrogation, ou si ses congés ont changé et si l’enquêté(e) a un emploi régulier 
autre que pour un particulier 
 
 

B544     a. Bénéficiez-vous par ailleurs de jours de réduction du temps de travail ? REDJOUB 
1. Oui  
2. Non  B53 

Si oui : 
b. De combien de jours sur l’année ? NBRTTB 

 
 
Si l’enquêté(e) ne sait pas répondre, appuyer sur la touche entrée pour lui proposer des tranches de jours 
de RTT : 
 

B544     bis Tranches de jours de RTT ? NBRTTB bis 
 

A. moins de 5 jours D. de 15 à 19 jours 
B. de 5 à 9 jours E. 20 jours et plus 
C. de 10 à 14 jours 

 
Dans le cas où l’accord de réduction est intervenu récemment, « sur l’année » est à interpréter « en année 
pleine ». 
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Posée uniquement en première interrogation, cette question permet de savoir combien de semaines ont été 
prises l’année passée de janvier à décembre pour les salariés du secteur public et de juin à mai pour les salariés 
du secteur privé. Il s’agit de semaines effectivement prises sans tenir compte de la période d’acquisition de 
leur droit aux congés. Cette question permet de repérer les personnes qui ne prennent pas l’ensemble de leurs 
congés.  
 

REVENUS DU TRAVAIL 
 
 

POUR LES SALARIÉS EN 1ÈRE OU EN DERNIÈRE INTERROGATION QUI N’ÉTAIENT 
PAS EN STAGE NON RÉMUNÉRÉ LA SEMAINE DE RÉFÉRENCE 

 
 

B554     Quelle rémunération totale mensuelle retirez-vous de votre profession principale  ? 
(ou : avez-vous retiré de votre emploi) (ou : retirez-vous de votre emploi principal) (salaire du dernier 
mois, y compris primes et compléments mensuels ) SALMEP 

 
 

La question se rapporte au salaire du dernier mois y compris les primes versées sur ce mois. Le salaire est celui 
qui figure sur le bulletin de salaire. Exclure dans la mesure du possible les allocations qui sont versées dans la 
fonction publique directement avec le salaire et les retenues pour les mutuelles. 
Dans le cas où l’enquêté a cumulé plusieurs missions d’intérim au cours du mois, la rémunération totale mensuelle 
à prendre est celle de la profession principale. Il faut donc totaliser uniquement les rémunérations des missions 
effectuées dans sa profession principale (et donc exclure les missions faites avec une autre profession) On 
indiquera ensuite en B57b le nombre d’heures correspondant à cette rémunération. Le détail des primes sera 
demandé plus loin. 
 

Si l’enquêté(e) ne veut ou ne peut répondre :  
 

B564     Tendre la carte code n°3 des rémunérations par tranches (en francs ou en euros) et 
inscrire la lettre correspondante en net mensuel SALMET 

 
A Moins de 500 € 
B De 500  à moins de 1 000 € 
C De 1 000 € à moins de 1 250 € 
D De 1 250 € à moins de 1 500 € 
E De 1 500 € à moins de 2 000 € 
F De 2 000 € à moins de 2 500 € 
G De 2 500 € à moins de 3 000 € 
H De 3 000 € à moins de 5 000 € 
I De 5 000 € à moins de 8 000 € 
J             8 000 € ou plus 

 
 

Si l’enquêté(e) a répondu à la question du salaire : 
 

B574     a. S’agit-il d'une rémunération nette ou brute ? TYPSAL 
1. Nette  
2. Brute 

 

Choisir de préférence la rémunération nette si l’enquêté connaît les deux. 

 
b. À combien d’heures rémunérées par mois correspond-elle ? NBHEUR 

 
.....................     Indiquer le nombre d’heures mensuel 

 

Enregistrez le nombre d’heures rémunérées. Quand la personne l’ignore ou qu’il y a inscrit sur le bulletin « + de 
120 h », passez par entrée. Si ce nombre est égal ou inférieur au nombre d’heures travaillées déclaré 
précédemment, un message d’avertissement apparaît. 

 

c. Cette rémunération inclut-elle des primes ? PRIM 
1. Oui  
2. Non  B58a 
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S’il s’agit d’une prime régulièrement versée, mais dont le montant est irrégulier, renseigner le dernier montant 
de cette prime  

d. Quel est leur montant ? VALPRIE 
 

e. S'agit-il d'un montant net ou brut ? TYPP 
1. Net 
2. Brut 

 
Si l’enquêté(e) a un emploi régulier 
 

B584     a. Touchez-vous d'autres primes au cours de l’année (ou Touchez-vous des primes au cours de 
l’année)? PRIMS 

1. Oui  
2. Non  B59 

 

b. Quel en est le montant sur l’année ou le trimestre ? 
(l’unité de temps sera l’objet de la prochaine question) VALPRE 

 
..................... 

 

c. Sur quelle unité de temps ? TEMPRI 
1. L’année 
2. Le trimestre 

 

d. S'agit-il d'un montant net ou brut ? TYPPS 
1. Net 
2. Brut 

 
Exemples : 

 Si l’enquête a lieu en janvier, les personnes touchant un 13e mois au mois de décembre doivent déclarer 
un salaire double à la question B55 (Salmep). Si l’enquêté gagne 1 300 euros, il déclarera 
2 600 euros. 

 Si le 13e mois est la seule prime de l’année, à  la question « Touche-t-il d’autres primes au cours de 
l’année ? » vous enregistrerez non. 

 Par contre, si l’enquête a lieu en avril, l’enquêté devra déclarer à la question du salaire du dernier mois 
1 300 euros, puis à la question des autres primes au cours de l’année, vous enregistrerez 1 300 euros, 
le 13e mois.   

 

Par souci de comparabilité, pour les non salariés, ce sont les revenus avant impôt sur le revenu mais après 
paiement des charges professionnelles qui sont demandés. 
 
Si l’enquêté(e) est à son compte :  
 

B594     Actuellement, (en dehors de votre salaire) quel revenu professionnel total, avant impôt, vous 
et votre famille tirez-vous de cette entreprise (ou : de cette profession) par an? REVENT 

PRESENTER LA CARTE CODE N°4 
CHOISIR LA MODALITÉ A LORSQUE LE REVENU EST NUL 

A Moins de 6000 € 
B De 6000 € à moins de 10 000 € 
C De 10 000 € à moins de 15000 € 
D De 15 000 € à moins de 20 000 € 
E De 20 000 € à moins de 25 000 € 
F De 25 000 € à moins de 30 000 € 
G De 30 000 € à moins de 35 000 € 
H De 35 000 € à moins de 50 000 € 
I De 50 000 € à moins de 100 000 € 
J             100 000 € ou plus 

 
 

Ici seules les personnes à leur compte doivent renseigner le revenu professionnel total (hors salaires). Si un 
autre membre du ménage travaille pour la même entreprise : il est aide-familial, conjoint-collaborateur, salarié 
ou non-salarié. Dans ce cas il ne passe pas par cette question, c’est le membre à son compte qui déclare les 
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revenus de la famille (hors salaires). Il arrive parfois que deux membres du même ménage sont à leur compte 
pour une même entreprise. Dans ce cas, ils déclarent chacun le revenu qu’ils retirent de leur activité. 
 

 Voir dans ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE : « Les différentes allocations relevées dans l’enquête » 
 
 

POUR LES PERSONNES AYANT PLUSIEURS ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 
 
Si l’enquêté(e) a plusieurs activités (B12a = 1) ou plusieurs employeurs (B7 > 1) : 
 

B604       a.Quel revenu mensuel (ou annuel) retirez-vous de votre activité secondaire 
ou de vos autres activités ? SALSEE 

 
.....................     l’unité de temps sera l’objet de la prochaine question 

 
Si l’enquêté(e) a déclaré un revenu secondaire : 

 
b. Sur quelle unité de temps ? TEMPSA 

1. L’année 
2. Le mois 

 
c. S’agit-il d’un montant net ou brut ? TYPSEC 

1. Net 
2. Brut 

 
 
 

ANCIENNETÉ PROFESSIONNELLE 
 
 

POUR LES PERSONNES « ACTIVES OCCUPÉES », HORS MILITAIRES DU CONTINGENT, QUI 
OCCUPAIENT UN EMPLOI RÉGULIER LA SEMAINE DE RÉFÉRENCE, AUTRE QU’UN EMPLOI D’INTERIM 

OU DE TRAVAIL TEMPORAIRE. 
 
Cette partie du module vise à connaître la durée de présence de l’enquêté dans l’entreprise et son évolution 
professionnelle. 
 
 

B614       À quelle date avez-vous commencé à exercer cette profession ? DATANT 
 

Si l’enquêté(e) est salarié(e) et a un employeur principal (B5a=2 et  B6≠ 3)  
Ou : À quelle date avez-vous commencé à travailler (sans interruption) pour l’entreprise qui vous emploie 
actuellement (ou : dans la fonction publique) ? 

 
Si l’enquêté(e) travaille pour un ou avec un membre de sa famille sans être salarié(e) (B5a=3) 

Ou : À quelle date avez-vous commencé à travailler (sans interruption) sans être salarié dans cette entreprise, cette 
exploitation ou ce cabinet ? 

 
Si l’enquêté(e) est à son compte (B5a=1) 

Ou : À quelle date avez-vous pris la direction de l’entreprise (ou de l’exploitation, du commerce, du cabinet, de l'atelier, de 
cette affaire) ? 

 

Indiquer l’année : 
 
Si l’enquêté(e) exerce cette profession depuis moins de 5 ans : 
 

B624       Indiquer le mois ? DAMOIS 
 

 

Pour les salariés il s’agit de l’ancienneté dans l’entreprise et non dans l’établissement, l’ancienneté légale étant 
calculée ainsi. Cette variable est centrale dans l’analyse des emplois occupés par les salariés, car de nombreux 
avantages s’attachent souvent à l’ancienneté. 
Dans les cas ambigus, c’est la notion de maintien des avantages acquis qui sert de fil conducteur. Les 
interruptions de travail qui ne se traduisent pas par une perte des avantages acquis ne doivent pas être prises 
en considération. 
 

Exemple d’interruptions possibles :  
 Exemple 1 : lors d’une restructuration de l’entreprise (rachat par une autre entreprise par exemple), 

c'est seulement dans le cas où cette restructuration s'accompagnerait d'une renégociation à la baisse 
du contrat de travail, que l'on doit considérer que la personne a changé d'entreprise. 
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 Exemple 2 : les interruptions de type congé parental, congés sans soldes… ne doivent pas êtres prises en 
considération pour déterminer l’ancienneté (à moins qu’elles se traduisent par une perte des avantages 
acquis précédemment, au moment où la personne recommence à travailler, auquel cas l’ancienneté dans 
l’entreprise est déterminée à partir de l’interruption).  

 Exemple 3 : un professeur contractuel dans la fonction publique, dont le contrat de travail est renouvelé 
chaque année, en début d’année scolaire : l’ancienneté dans l’entreprise correspond à l’ancienneté dans la 
fonction publique. Les interruptions du contrat liées au période de vacances scolaires ne doivent pas être 
prises en considération. 

 

 
POUR LES PERSONNES EN 1ère INTERROGATION OU QUI ONT CHANGÉ D’EMPLOI DEPUIS LA 

DERNIÈRE ENQUÊTE 
 

Si l’enquêté(e) est à son compte : 
 

 
B634     Avez-vous créé de toutes pièces cette entreprise (ou cette exploitation, ce commerce, 

ce cabinet, cet atelier, cette affaire) ? CREANT 
1. Oui 

2. Non, vous avez repris ou racheté une entreprise familiale 

3. Non, vous avez repris ou racheté une entreprise qui était dirigée par votre ancien patron 

4. Non, vous avez repris ou racheté une entreprise qui n’était dirigée ni par un membre de votre famille, ni par votre 
ancien patron 

 

 
Si l’enquêté(e) n’a pas de contrat d’apprentissage et a une ancienneté de moins d’un an, et s’il travaille 
pour un particulier, dans une entreprise, ou est contractuel de la fonction publique : 
 

B644     Êtes-vous… ESSAI 
1. En période d’essai 

2. En stage d’entrée dans la profession 

3. Aucune de ces situations 

 
La suite de l’interrogation adopte un cheminement qui « remonte le temps » : 
 

Si l’enquêté(e) est salarié et a un employeur principal 
 

B654     a. À vos débuts dans l’entreprise (ou la fonction publique) occupiez-vous le même poste et la 
même fonction qu’aujourd’hui ?  MENSAL 

1. Oui  B65e 
2. Non  

 
 

Si l’enquêté(e) occupait un poste différent ou une fonction différente d'aujourd'hui (B65a=2) : 
 

b. Quelle était votre profession ? QUESAL 
 

.................................................................................................................................................................................................................. 

 

Si l’enquêté(e) travaille dans une entreprise, privée ou publique et occupait un poste différent ou une 
fonction différente d'aujourd'hui (B8b=4,5,6 et B65a=2) : 
 

c. Étiez-vous classé comme ? PRESENTER LA CARTE N°1 PROSAR 
1. Manœuvre ou ouvrier spécialisé 

2. Ouvrier qualifié ou hautement qualifié, technicien d'atelier 

3. Technicien 

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

5. Ingénieur, cadre (à l’exception des directeurs généraux ou de ses adjoints directs) 

6. Directeur général, adjoint direct 

7. Employé de bureau, employé de commerce, personnel de services 

8. Autre 
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Si l’enquêté(e) travaille dans le secteur public et occupait un poste différent ou une fonction différente 
d'aujourd'hui (B8b=1,2,3 et B65a=2) : 
 

d. Étiez-vous classé comme ? PRESENTER LA CARTE N°1BIS PROSAU 
1. Manœuvre ou ouvrier spécialisé 

2. Ouvrier qualifié ou hautement qualifié 

3. Technicien 

4. Personnel de catégorie C ou D 

5. Personnel de catégorie B 

6. Personnel de catégorie A 

7. Autre 
 
 
 

e. Comment êtes-vous entré dans cette entreprise (ou : dans la fonction publique, chez ... ), 
en MMAAAA ? (date d’entrée dans l’entreprise ou dans la fonction publique, ou chez...)?
 COMSAL 

PRESENTER LA CARTE CODE N°8 
1. Par une démarche personnelle auprès de l’employeur ou une candidature spontanée 

2. Par relations familiales, personnelles ou professionnelles 

3. Par petites annonces 

4. Par Pôle Emploi ou un autre organisme public (APEC, mission locale...) 

5. Par un cabinet de recrutement 

6. Par votre école ou organisme de formation 

7. Par un concours de recrutement 

8. Par un contact de la part de l’entreprise 

9. Par votre ancien employeur ou celui de votre conjoint (mutations, reclassements dans le même groupe ...) 

10. Par un autre moyen 
 
 
 

B664     a. Quelle était votre situation professionnelle avant d’entrer dans cette entreprise (ou : 
dans la fonction publique, chez ... ), en MMAAAA ? SITANT 

1. Vous n’aviez pas d’activité professionnelle, vous terminiez vos études ou une formation professionnelle  B68a 

2. Vous n’aviez pas d’activité professionnelle, vous étiez au chômage  B67 

3. Vous n’aviez pas d’activité professionnelle pour d’autres raisons (personne au foyer, appelé...)  B68a 

4. Vous étiez salarié (ou : dans une autre entreprise) 

5. Vous étiez à votre compte ou salarié chef d’entreprise (ou : dans une autre entreprise) 

6. Vous travailliez avec un membre de votre famille sans être salarié (ou : dans une autre entreprise) 

 
 
Si l’enquêté(e) a racheté une entreprise, ou travaille pour un membre de sa famille ou a un employeur 
principal 
 

b. Était-ce dans la même entreprise qu'actuellement ? MMENT 
1. Oui  B66d 
2. Non  

 
Si l’enquêté(e) est à son compte (B5a = 1 et B66b = 2) 
 

c. L’entreprise qui vous employait fait-elle partie de vos principaux clients ? CLIEN 
1. Oui 
2. Non 

 
 

Pour les personnes qui travaillaient dans une autre entreprise, on demande comment ils l’ont quittée :  
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Si l’enquêté(e) avait un emploi (B66a = 4,5,6) : 
 

d. Dans quelle circonstance avez-vous quitté cet emploi ? CIRC 
0. N’a pas quitté cet emploi 
1. Fin de CDD 
2. Démission (ou : Vous avez souhaité changer  B66e 
3. Rupture du contrat pour maladie ou invalidité 
4. Licenciement économique 
5. Autre licenciement 
6. Rupture conventionnelle de contrat de travail (procédure nouvelle introduite depuis 2008 pour les ruptures de CDI) 
7. L’entreprise a été revendue 
8. L’entreprise a fait faillite 
9. Préretraite 
10. Retraite ou retrait des affaires 

 
 
 

Si l’enquêté(e) a démissionné ou souhaité changer (B66d =2) 
 

e. Pourquoi avez-vous quitté votre ancien emploi ? RCHG 
1. Votre famille avait besoin de votre aide 
2. Vous cherchiez un emploi plus intéressant 
3. Vous recherchiez un travail avec un rythme horaire plus adapté ou plus modulable 
4. Vous désiriez des conditions de travail moins pénibles ou plus adaptées à votre santé 
5. Vous jugiez votre salaire insuffisant 
6. Vous désiriez diminuer votre temps de transport 
7. Vous avez déménagé 
 

Indiquez la raison principale, celle qui a motivé le plus la décision de l’enquêté. 
 
Si l’enquêté(e) était au chômage (B66a =2) : 
 

B674     Depuis combien de temps étiez-vous au chômage ? DCHANT 
 

PRÉCISER L’INTERVALLE DE TEMPS AVEC L’INITIALE DE ANNÉE / MOIS /SEMAINES / JOURS 
 

 
Si l’enquêté(e) est salarié(e) et a un employeur principal (B5a=2 et B6≠3) 
 

B684     a. Aviez-vous déjà travaillé dans l’entreprise (ou : chez le particulier) qui vous  
emploie actuellement avant MMAAAA ? DEJTRA 

 
1. Oui  
2. Non  B69a 

 
 

Si l’enquêté(e)  travaille dans une entreprise (B11a=5,6) 
 

b. La première fois que vous avez travaillé pour cette entreprise, c’était : PRESAL 
 

1. Pour effectuer un apprentissage, un contrat de professionnalisation (ou contrat en alternance) 
2. Pour effectuer un stage de formation, d’application pendant ses études 
3. Pour occuper un job de vacances ou de week-end, un petit boulot 
4. Comme intérimaire 
5. Comme autre salarié (aucun des cas précédents) 

 
A la fin de la partie relative à l’ancienneté professionnelle, on demande à l’enquêté s’il a occupé un emploi d’une 
durée plus longue que celui qu’il occupe actuellement.  
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EMPLOIS PRÉCÉDENTS 

 
Cette partie est identique à celle qui est posée aux inactifs. 
 
Si l’enquêté(e) avait un emploi régulier la semaine de référence : 
 

 
B694     a. Avez-vous occupé un emploi ayant duré plus longtemps que celui que vous 

avez actuellement ? APRIN 
 

1. Oui  
2. Non  Fin du module B 

 
 
 
 

b. Quelle était votre profession ? APROEP 
 

.................................................................................................................................................................................................................. 

 
 

c. Quelle était l’activité de l’établissement où vous travailliez ? AACTEP 
 

.................................................................................................................................................................................................................. 
 

 
d. Travailliez-vous ? ATRAVP 

 

1. A votre compte 
2. Comme aide-familial 
3. Comme salarié de l’État, des collectivités locales ou des hôpitaux publics  B69g 
4. Comme autre salarié, pour un particulier  B69f 
5. Comme salarié d’une entreprise privée ou publique, d’une association 

 
 

e. Quel était le nombre de salariés permanents de l’entreprise ? ANBSAP 
1. Aucun salarié 
2. 1 à 4 salariés 
3. 5 à 9 salariés 
4. 10 à 19 salariés 
5. 20 à 49 salariés 
6. 50 à 199 salariés 
7. 200 à 499 salariés 
8. 500 à 999 salariés 
9. 1000 salariés ou plus 

 
 

Si l’enquêté(e) était salarié d’une entreprise ou d’un particulier : 
 

f. Étiez-vous classé comme... ? PRESENTER LA CARTE N°1 APOSI 
1. Manœuvre ou ouvrier spécialisé 
2. Ouvrier qualifié ou hautement qualifié, technicien d’atelier 
3. Technicien 
4. Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP (non cadre) 
5. Ingénieur, cadre (à l’exception des directeurs généraux ou de ses adjoints directs) 
6. Directeur général, adjoint direct 
7. Employé de bureau, employé de commerce, personnel de services 
8. Autre 

 
Si l’enquêté(e) était salarié du secteur public :  
 
 

g. Étiez-vous classé comme... ? PRESENTER LA CARTE N°1BIS APOSIU 
1. Manœuvre ou ouvrier spécialisé 
2. Ouvrier qualifié ou hautement qualifié 
3. Technicien 
4. Personnel de catégorie C ou D 
5. Personnel de catégorie B 
6. Personnel de catégorie A 
7. Autre 
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B704     Dans quelle condition avez-vous quitté cet emploi ? ACESSP 
 

0. Vous n’avez pas quitté cet emploi 
1. Fin d’emploi à durée limitée 
2. Démission 
3. Rupture du contrat pour maladie ou invalidité 
4. Licenciement économique 
5. Autre licenciement 
6. Rupture conventionnelle de contrat de travail (procédure nouvelle introduite depuis 2008 pour les ruptures de CDI) 
7. Cession de l’entreprise 
8. Faillite, dépôt de bilan 
9. Préretraite 
10. Retraite ou retrait des affaires souhaité 
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C  RECHERCHE D’EMPLOI 
 

 
Le module « Recherche d’emploi » décrit les caractéristiques de la recherche d’emploi : 
raisons pour lesquelles la personne a fait des démarches pour trouver un emploi ou 
bien n’en a pas faites, type d’emploi recherché pour ceux qui ont fait des démarches. 
 
Les questions sont posées aux personnes qui étaient à la recherche d’un emploi ou 
étaient inscrites comme demandeur d’emploi, au cours des quatre semaines se terminant 
par la semaine de référence, ou qui souhaitent travailler. 

 
 
Les questions de ce module sont posées aux personnes qui ont déclaré dans le module BIT être à la recherche 
d’un emploi ou souhaiter retravailler. Les personnes inscrites comme demandeurs d’emploi mais dispensées de 
recherche ne seront pas interrogées dans ce module. 
 
Si l’enquêté(e) souhaite un emploi en plus ou en remplacement de l’emploi actuel . 
 
 

 
 C1        a. Pour quelle raison principale souhaitez-vous un autre emploi ? CREACC 

PRESENTER LA CARTE CODE N°9 
1. Vous risquez de perdre l’emploi actuel 
2. Vous désirez un emploi plus intéressant ou correspondant mieux à votre qualification 
3. Vous désirez un travail avec un rythme horaire plus adapté ou plus modulable 
4. Vous désirez des conditions de travail moins pénibles ou plus adaptées à votre santé 
5. Vous désirez trouver un emploi mieux payé 
6. Vous désirez trouver un emploi plus proche de votre domicile 
7. Vous devez ou vous voulez déménager dans une autre région 
8. Autre raison  C1b 
 

b. Préciser cette autre raison PCREAC 
 
Par cette question, les personnes ayant déjà un emploi sont interrogées sur les raisons de leur recherche d’un 
autre emploi. 
 
Les questions suivantes portent sur les raisons pour lesquelles une personne souhaite travailler mais ne cherche 
pas d’emploi; pour celles qui cherchent un emploi, on leur demande le type d’emploi recherché. 
 
Si l’enquêté(e) souhaite travailler (ou souhaite un autre emploi) ou est inscrit comme demandeur d’emploi, 
et  n’a pas recherché d’emploi les 4 dernières semaines : 
 

 C2        a. Pourquoi n’avez-vous pas fait de démarche pour trouver un emploi au cours 
des 4 semaines du lundi... au dimanche... ? NTCH 

PRESENTER LA CARTE CODE N°13 
1. Vous attendiez le résultat de démarches antérieures (concours, tests, entretien, disposition pour vous 
établir à votre compte) 
2. Vous aviez momentanément suspendu vos recherches (pour maladie, indisponibilité...) 
3. Vous suiviez des études ou étiez en formation  
4. Vous n’aviez pas commencé vos recherches  C2c 
5. Vous avez abandonné vos recherches  C2c 
6. Vous ne cherchez pas en ce moment (en dehors des cas précédents)  C2c 

 
Les raisons explicatives de l’absence de démarches sont l’objet de cette question posée aux personnes qui 
souhaitent trouver un emploi mais qui n’ont pas fait de démarches dans les 4 dernières semaines. Ceci permet 
de savoir si cela est temporaire ou si elles ne sont pas encore concernées ou si elles l’ont fait mais ont 
abandonné (chômeurs découragés). 
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Si l’enquêté(e) a fait des démarches pour trouver un emploi : 
 

b. Depuis combien de temps cherchez-vous (ou : cherchiez-vous)  un emploi 
(ou : un autre emploi) ? DREMC 

 
PRÉCISER L’INTERVALLE DE TEMPS AVEC L’INITIALE DE ANNÉE / MOIS /SEMAINES / JOURS  C2e 

 
 
Si l’enquêté(e) n’a pas commencé ses recherches ou a abandonné ses recherches, ou ne cherche pas en 
ce moment (C2a= 3, 4, 5) : 
 

c. Pour quelle raison n’avez-vous pas commencé vos recherches ? (ou : avez-vous 
abandonné vos recherches ? ne cherchez-vous pas en ce moment ?) DECR 
PRESENTER LA CARTE CODE N°10 

1. Vous jugez que ce n’est pas le moment de faire des recherches  Module D 
2. Vous avez actuellement des problèmes de santé  Module D 
3. Pour vous occuper de votre ou de vos enfants, ou d’un autre membre de votre famille  C2f 
4. Pour d’autres raisons familiales ou personnelles  C2g 
5. Vous n’avez pas le temps actuellement  Module D 
6. Vous pensez qu’il n’y a pas d’emploi disponible dans votre domaine de compétence  Module D 
7. Vous vous jugez trop jeune ou trop vieux pour trouver du travail  Module D 
8. Autre raison 

 

d. Précisez cette autre raison DECRCP 
 
 
Si l’enquêté(e) a fait des démarches pour trouver un emploi (A6aC=1 ou C2a=1,2) : 
 

e. Cherchez-vous ? REC 
1. Un emploi salarié 
2. Une situation à son compte 
3. Indifféremment l’un ou l’autre 

 

 
Si l’enquêté(e) n’a pas commencé ses recherches pour raisons familiales ou personnelles (C2c=3) : 
 

f. Est-ce parce que : GARDEB 
1. Il manque des services de garde d’enfants ou ils sont trop chers 
2. Il manque des services d’accueil de personnes dépendantes ou ils sont trop chers 
3. Il manque à la fois des services de garde d’enfants et des services d’accueil de personnes 
dépendantes ou ils sont trop chers 
4. Autre raison non liée aux services de garde 

 
 
Si l’enquêté(e) est sans emploi et souhaite travailler : 
 

g. À la suite de quelle circonstance êtes-vous sans emploi actuellement ? CRE 
PRESENTER LA CARTE CODE N°11 

1. Vous avez terminé vos études 
2. Vous avez terminé votre service national 
3. Vous avez terminé un stage 
4. Vous avez quitté ou perdu un emploi d’intérim 
5. Vous avez quitté ou perdu un emploi à durée limitée 
6. Vous avez quitté ou perdu un emploi occasionnel 
7. Vous avez perdu votre emploi : licenciement collectif ou suppression d’emploi 
8. Vous avez perdu votre emploi : licenciement individuel 
9. Vous avez perdu votre emploi : rupture conventionnelle de contrat de travail (procédure nouvelle introduite depuis 

2008 pour les ruptures de CDI) 
10. Vous avez démissionné 
11. Vous avez pris votre retraite 
12. Vous avez cessé votre activité 
13. Vous n’avez jamais travaillé 

14. Autre cas : préciser :                                                      CRECLAIR 
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Les modalités 4,5 et 6 concernent des fins de contrats saisonniers, à durée déterminée ou des fins de mission 
d'intérim par ex.  
Modalité 4 : Vous avez quitté ou perdu un emploi d'intérim (i.e. votre mission d'intérim s'est terminée) 
Modalité 5 : Vous avez quitté ou perdu un emploi à durée déterminée (i.e. vous êtes arrivés à la fin de la période 
spécifiée dans votre contrat) 
Modalité 6 : Vous avez quitté ou perdu un emploi occasionnel (i.e. vous êtes arrivés à la fin de la période 
spécifiée dans votre contrat) 
Le contrat peut être un contrat de travail écrit ou verbal. 
 
Modalité 9 : La démission se produit dans la plupart des cas lorsque la personne a un CDI, parfois un CDD 
(lorsque ce dernier est long et a été reconduit plusieurs fois).  
 
 

SI L’ENQUETE A FAIT DES DÉMARCHES POUR TROUVER UN EMPLOI LES 4 DERNIÈRES SEMAINES 
 
 

 C3        Cherchez-vous (ou : cherchiez-vous) ?    -- préciser -- NREC 
1. Un emploi à temps complet uniquement 
2. Un emploi à temps complet, mais à défaut à temps partiel 
3. Un emploi à temps partiel, mais à défaut à temps complet 
4. Un emploi à temps partiel uniquement 

 
 
Si l’enquêté(e) cherche un emploi salarié : 
 

 C4        Cherchez-vous (ou : cherchiez-vous) ?   -- préciser -- ROCC 
1. Un emploi permanent uniquement (CDI) 
2. Un emploi permanent, mais à défaut à durée limitée (CDD) 
3. Un emploi à durée limitée, mais à défaut permanent 
4. Un emploi à durée limitée uniquement 

 
 
Si l’enquêté(e) cherche un emploi salarié : 
 

 C5        Cherchez-vous (ou : cherchiez-vous) ?       -- préciser -- CHERC 
1. Une profession précise 
2. Plusieurs professions 
3. Dans une gamme large d’emplois 

 
 
Si l’enquêté(e) ne cherche pas dans une gamme large d’emplois (C5 = 1 ou 2)  : 
 
 

 C6        Indiquer la profession précise (ou : la profession principale, ou des précisions éventuelles) PCHERC 
 
 
Vous enregistrerez en commentaire libre la profession déclarée par l’enquêté selon les mêmes instructions que 
données dans la partie Activité professionnelle. L’enquêté ne doit déclarer qu’une seule profession recherchée.  
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 D INSCRIPTION À PÔLE EMPLOI 
 
 

Ce module porte sur la date d’inscription comme demandeur d’emploi ainsi que sur la 
dernière offre faite par Pôle Emploi. 
 
Les questions sont posées aux personnes inscrites comme demandeur d’emploi, 
dispensées ou non de recherche. 
 

 
Ce module est posé à l’ensemble des personnes inscrites comme demandeurs d’emploi y compris quand elles sont 
dispensées de recherche. Le dénombrement opéré par l’enquête Emploi doit permettre en particulier de faire le 
lien avec les statistiques des publics demandeurs d’emploi publiées par Pôle Emploi. Pour cette raison, il est 
important de distinguer les personnes qui relèvent des statistiques de Pôle Emploi. 
 
Si l’enquêté(e) était inscrit à Pôle Emploi à l’enquête précédente 
 
 

 D1        a. Êtes-vous inscrit comme demandeur d’emploi (à Pôle Emploi, l’antenne de Pôle Emploi à la 
mairie) depuis plus de … mois ? (en fonction de la date de dernière enquête)          ANP1A 

1. Oui 
2. Non   Fin du module D 

 

b. A la date de la précédente enquête, vous étiez inscrit comme demandeur 
d’emploi depuis... Est-ce bien le cas ? ANP2A 

 

1. Oui 
2. Non 

 
En ré-interrogation ces questions vérifient si l’enquêté est inscrit depuis plus de 3 mois et si c’est le cas, 
rappelle la date d’inscription déclarée l’enquête précédente. On demande de valider cette date. Comme dans 
l’activité professionnelle il est important de respecter cette procédure afin d’éviter tout biais dans les 
réponses. 

 
Si l’enquêté(e) est en 1ère  interrogation ou n’était pas inscrit à Pôle Emploi à l’enquête précédente : 
 

D2 Depuis quelle date êtes-vous inscrit comme demandeur d’emploi (sans interruption) ? 
 

....................................................................................... renseigner l’année INSCAC 
 

....................................................................................... renseigner le mois INSCAM 
 
 

Il s’agit d’une durée d’inscription de manière ininterrompue. Si la personne a alterné des périodes d’inscription 
comme demandeur d’emploi et des périodes d’emploi, l’ancienneté de l’inscription est calculée à partir de la 
date de la dernière inscription.  
 

 
D3 Combien de temps s’est écoulé depuis la dernière fois que vous avez reçu une 

offre d’emploi ou de formation de Pôle Emploi, d’un opérateur de placement ou d’une 
association d’insertion ? ANP4A 

PASSER À BLANC SI L’ENQUÊTÉ(E) N’A JAMAIS REÇU DE PROPOSITION DE PÔLE EMPLOI 
Préciser l’intervalle de temps avec l’initiale de Année / Mois / Semaines / Jours 

 
 

D4 Combien de temps s’est écoulé depuis la dernière fois que vous avez pris 
contact avec Pôle Emploi, un opérateur de placement ou d’une association 
d’insertion? ANP4B 

PASSER À BLANC SI L’ENQUÊTÉ(E) N’A JAMAIS PRIS CONTACT AVEC PÔLE EMPLOI 
Préciser l’intervalle de temps avec l’initiale de Année / Mois / Semaines / Jours 

 
Comme dans la partie BIT, on distingue les contacts entre le demandeur d’emploi et Pôle Emploi afin d’identifier 
qui, du demandeur ou Pôle Emploi (Pôle Emploi), est à l’initiative du contact. Il s’agit de tout contact (téléphone, 
internet…). L’intervalle de temps est apprécié en années, mois ou jours.  
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E  ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ANTÉRIEURE 
 
 

Ce module décrit la dernière activité professionnelle régulière des personnes qui 
n’avait pas d’emploi régulier la semaine de référence. Si ces personnes ont occupé 
auparavant un emploi ayant duré plus longtemps, cet emploi est également décrit. 
 
Les questions sont posées aux personnes qui n’avaient pas d’emploi régulier la 
semaine de référence. 

 
 
Dans ce module l’enquêté sans emploi est sollicité pour décrire le dernier emploi qu’il a occupé et 
éventuellement un autre emploi s’il a été d’une durée plus importante que les autres.  
 
Si l’enquêté est en 1ère  interrogation ou  n’a plus un travail régulier 
 

E1 a. Avez-vous déjà exercé une activité professionnelle régulière (hors petits 
boulots, jobs d’été, travaux occasionnels), même s’il y a longtemps ? AAC 

 

1. Oui 
2. Non 

 
Cette question exclut les activités occasionnelles ou les petits boulots. Il s’agit bien d’un emploi régulier. 
 
Si l’enquêté est âgé de 50 ans ou plus et a déjà exercé une activité professionnelle régulière  
 

b. Êtes-vous retraité ou préretraité ? RETRAI 
 

1. Oui, retraité 
2. Oui, préretraité 
3. Non, ni l’un, ni l’autre 

 
Si l’enquêté avait une profession principale à la précédente enquête ou a déjà eu une activité 
professionnelle régulière : 
 

E2 Quand avez-vous quitté votre dernier emploi ? ADFDAP 
 

(ou : En quelle année êtes-vous allé travailler pour la dernière fois ?) 
 

Indiquer l’année 
 

 
 

Si l’enquêté a quitté son dernier emploi depuis moins de 6 ans 
 

E3 Depuis quel mois ? (ou : Quel mois ?) AMOIS 
 

 
 
Les personnes qui travaillaient à la précédente enquête et qui ont quitté leur emploi entre 2 interrogations ne 
seront pas interrogées sur leur emploi antérieur.  
 

SI L’ENQUETE A DÉJÀ EU UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE RÉGULIÈRE 
 
 

E4 a. Quelle était votre dernière profession exercée ? APROEX 
 

b. Quelle était l’activité de l’établissement ? AACTET 
 

c. Travailliez-vous ?        -- préciser -- ATRAV 
1. À votre compte 
2. Comme aide-familial 
3. Comme salarié de l’État, des collectivités locales ou des hôpitaux publics  E4fg 
4. Comme autre salarié, pour un particulier  E4e 
5. Comme salarié d’une entreprise privée ou publique, d’une association 
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d. Quel était le nombre de salariés permanents de l’entreprise au moment où 

vous avez quitté cette entreprise ? ANBSAL 
1. Aucun salarié 
2. 1 à 4 salariés 
3. 5 à 9 salariés 
4. 10 à 19 salariés 
5. 20 à 49 salariés 
6. 50 à 199 salariés 
7. 200 à 499 salariés 
8. 500 à 999 salariés 
9. 1000 salariés ou plus 

 
Si l’enquêté travaillait comme salarié d’une entreprise ou d’un particulier : 
 

e. Étiez-vous classé comme… ? APOTI 
1. Manœuvre ou ouvrier spécialisé 
2. Ouvrier qualifié ou hautement qualifié, technicien d’atelier 
3. Technicien 
4. Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP (non cadre) 
5. Ingénieur, cadre (à l’exception des directeurs  généraux ou de ses adjoints directs) 
6. Directeur général, adjoint direct 
7. Employé de bureau, employé de commerce, personnel de services 
8. Autre 

 
 
Si l’enquêté était salarié du secteur public : 
 

f. Étiez-vous classé comme… ?           -- préciser -- UTILSER LA CARTE CODE N°1 BIS APOTIU 
 

1. Manœuvre ou ouvrier spécialisé 
2. Ouvrier qualifié ou hautement qualifié 
3. Technicien 
4. Personnel de catégorie C ou D 
5. Personnel de catégorie B 
6. Personnel de catégorie A 
7. Autre 

 
Si l’enquêté a exercé une activité professionnelle régulière antérieurement 
 

E5 a. Dans quelle circonstance avez-vous quitté votre dernier emploi ? ACESSE 
0. Vous n’avez pas quitté cet emploi  E6 
1. Fin d’emploi à durée limitée  E6 
2. Démission 
3. Rupture du contrat pour maladie ou invalidité  E6 
4. Licenciement économique  E6 
5. Autre licenciement  E6 
6. Rupture conventionnelle de contrat de travail (procédure nouvelle introduite depuis 2008 pour les ruptures de CDI) 

 E6 
7. Cession de l’entreprise  E6 
8. Faillite, dépôt de bilan  E6 
9. Préretraite  E6 
10. Retraite ou retrait des affaires souhaité  E6 

 
Un enquêté en congé de fin d’activité sera considéré comme pré-retraité. 
 

b. Pour quelle raison avez-vous démissionné ? RDEM 
1. Désaccord avec l’employeur 
2. Pour vous occuper de votre ou de vos enfants, ou d’un autre membre de votre famille 
3. Pour d’autres raisons familiales ou personnelles 
4. Reprise d’études 
5. Autre raison  E5c 

c. Préciser RDEMP 
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Dans les autres cas, l’interrogation est plus détaillée. 
La description de l’emploi précédent est similaire à celle du module B «Activité professionnelle » même si elle 
est plus succincte.  
 

E6 Quand avez-vous commencé à travailler pour la dernière entreprise qui vous 
employait (ou : que vous dirigiez) ? ADEBEN 

 
Indiquer une année : ....................................................................................... 

 
 
 

 
La question E7 est posée dans le cas où l’enquêté aurait occupé un emploi plus représentatif de sa carrière 
professionnelle que l’emploi occupé précédemment ou l’ emploi actuel. Par exemple un militaire pendant 15 ans 
qui a exercé un emploi d’agent de sécurité après son départ de l’armée, pendant 2 ans. 

 

 
E7 a. Avez-vous occupé un emploi ayant duré plus longtemps que celui que vous 

venez de décrire ? APRIN 
1. Oui 
2. Non  Fin du module E 

 
b. Quel était celui-ci ? APROEP 
 
c. Quelle était l’activité de l’établissement ? AACTEP 
 
d. Aviez-vous travaillé ? ATRAVP 

1. A votre compte 
2. Comme aide-familial 
3. Comme salarié de l’État, des collectivités locales ou des hôpitaux publics 
4. Comme autre salarié, pour un particulier 
5. Comme salarié d’une entreprise privée ou publique, d’une association 

 
 

e. Quel était le nombre de salariés permanents de l’entreprise ? ANBSAP 
1. Aucun salarié 
2. 1 à 4 salariés 
3. 5 à 9 salariés 
4. 10 à 19 salariés 
5. 20 à 49 salariés 
6. 50 à 199 salariés 
7. 200 à 499 salariés 
8. 500 à 999 salariés 
9. 1000 salariés ou plus 

 

 
Si l’enquêté travaillait comme salarié d’une entreprise ou d’un particulier( E7d=4,5) : 
 

f. Étiez-vous classé comme… ?   -- préciser --   PRESENTER LA CARTE CODE N°1 APOSI 
1. Manœuvre ou ouvrier spécialisé 
2. Ouvrier qualifié ou hautement qualifié, technicien d’atelier 
3. Technicien 
4. Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP (non cadre) 
5. Ingénieur, cadre (à l’exception des directeurs  généraux ou de ses adjoints directs) 
6. Directeur général, adjoint direct 
7. Employé de bureau, employé de commerce, personnel de services 
8. Autre 
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Si l’enquêté était salarié du secteur public ( E7d=3) : 
 

g. Étiez-vous classé comme… ?   PRESENTER LA CARTE CODE N°1 BIS APOSIU 
1. Manœuvre ou ouvrier spécialisé 
2. Ouvrier qualifié ou hautement qualifié 
3. Technicien 
4. Personnel de catégorie C ou D 
5. Personnel de catégorie B 
6. Personnel de catégorie A 
7. Autre 

 
 
 

E8 Dans quelle condition avez-vous quitté cet emploi ? ACESSP 
 

0. Vous n’avez pas quitté cet emploi 
1. Fin d’emploi à durée limitée 
2. Démission 
3. Rupture du contrat pour maladie ou invalidité 
4. Licenciement économique 
5. Autre licenciement 
6. Rupture conventionnelle de contrat de travail (procédure nouvelle introduite depuis 2008 pour les ruptures de CDI) 
7. Cession de l’entreprise 
8. Faillite, dépôt de bilan 
9. Préretraite 
10. Retraite ou retrait des affaires souhaité 
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F FORMATION 
 

 
 

Ce module décrit les études initiales suivies par la personne, le niveau de formation 
atteint au moment de l’enquête et les formations suivies au cours des trois derniers 
mois. 
 
Les questions sont posées à tous. 

 
 
La situation des personnes sur le marché du travail dépend beaucoup de leur formation. A partir de cette 
enquête, des travaux d’études sont menés plus particulièrement sur la relation entre formation et emploi. Ils 
donnent lieu par l’INSEE notamment à la publication d’un bilan annuel Emploi Formation 
 
 

ÉTUDES INITIALES 
 
 
Les premières questions de ce module s’intéressent aux études initiales c’est-à-dire celles qui vont jusqu’à la 
sortie du système d’enseignement (y compris en apprentissage). Même si les personnes ont repris des études 
après une interruption, les études initiales sont considérées comme terminées si l’interruption a été 
supérieure à un an.  
On considère aussi comme études initiales, les études faites à la suite de la scolarisation (sans interruption de 
plus d’un an), dans un centre de formation professionnelle pour adultes (FPA) ou pour préparer un brevet 
professionnel (BP), ces formations étant traditionnellement rattachées au postscolaire. A l’inverse, des études 
en université après une interruption de plus d’un an ne sont pas considérées comme des études initiales. 
 
Ex : un enquêté a obtenu un bac de technicien en 1990, a ensuite travaillé 5 ans, a repris ses études et a obtenu 
un BTS en 1997. Sa date de fin d’études initiales (F1b) sera 1990. Le niveau de formation atteint (F3) aura pour 
valeur : 6 (secondaire technologique long) et non pas 7 (supérieur 1er cycle) .    
 
On ne recueille pas tous les diplômes obtenus, mais uniquement les plus hauts diplômes obtenus par type 
d’enseignement : secondaire général, secondaire technique ou professionnel, supérieur. 
 
Si l’enquêté reprend une formation d’un niveau inférieur au diplôme précédemment obtenu, celle-ci sera décrite 
à la question F5 sur la formation en cours s’il s’agit d’une formation initiale, sinon elle sera décrite dans les 
questions F9 à F15. 
 

 Voir dans ENSEIGNEMENT, FORMATION, DIPLÔMES « Schéma de l’enseignement secondaire » 
 Voir dans ENSEIGNEMENT, FORMATION, DIPLÔMES « Schéma de l’enseignement supérieur » 

 
Si l’enquêté(e) est en 1ère interrogation ou n’avait pas terminé ses études à l’enquête précédente, et s’il 
est âgé de moins de 35 ans : 
 

F1 a. Avez-vous terminé vos études initiales ? FORTER 
(on entend par études initiales les études effectuées en écoles supérieures, universités, lycées, collèges, 
centre de formations des apprentis, ou écoles primaires, sans interruption de plus d’un an) 

1. Oui 
2. Non  F4 
3. N’a jamais été à l’école  F6c 

 
b. Quand  avez-vous terminé vos études initiales ? FORDAT 

(on entend par études initiales les études effectuées en écoles supérieures, universités, lycées, collèges, 
centre de formations des apprentis, ou écoles primaires, sans interruption de plus d’un an). 

 
METTRE 0 SI L’ENQUÊTÉ N’EST JAMAIS ALLÉ À L’ÉCOLE, SINON INDIQUER L’ANNÉE 
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Si l’enquêté(e) a terminé ses études initiales depuis moins de 6 ans : 
 

F2 Quel mois avez-vous terminé vos études initiales ? FORMOI 
(mois de départ de l’école supérieure, de l’université, du lycée, du collège, du centre de formation d’apprentis, 
ou bien de l’école primaire) 
 
 
 
 

Si l’enquêté(e) a terminé ses études initiales (F1a = 1) : 
 

F3    À cette date (MMAAAA), quelle classe ou quelle année d’études aviez-vous atteint ? 
RENSEIGNER LE PLUS HAUT NIVEAU D’ÉTUDES ATTEINT PAR L’ENQUÊTÉ À LA SORTIE DES ÉTUDES INITIALES FORENS 

1. Primaire 
2. 6e, 5e, 4e, 3e (secondaire 1er  cycle) 
3. Préparation d’un CAP, BEP, seconde professionnelle (technique cycle court) 
4. 2nde, 1ère et terminale L, ES, S, A à E (secondaire général) 
5. 1ères et terminales techno (F, G, H, STG, STI, …, 1ères et terminales bac Pro (secondaire technologique ou 

professionnel long) 
6. DEUG (L1, L2), BTS, DUT, écoles d’infirmières, classe préparatoire aux grandes écoles  
7. Licence L3, maîtrise, 1ère année de master  
8. Grande école, école d’ingénieur, de commerce, master (recherche ou professionnel) (M2), DEA, DESS, doctorat 

 
 
Si l’enquêté(e) était en études initiales à l’enquête précédente et y est toujours : 
 

F4 Depuis la dernière enquête, êtes-vous toujours dans la même classe ou la 
même année d’études ? FC5B 

1. Oui 
2. Non 
 

 
Si l’enquêté a changé de niveau de formation ou de classe depuis la précédente enquête (F4=non), on lui 
demande : 

- le niveau de la formation initiale en cours (question F5a) 
- le libellé de la classe ou année d’études en cours (question F5b) 

 
 Voir dans ENSEIGNEMENT, FORMATION, DIPLÔMES «Enseignement secondaire» 
 Voir dans ENSEIGNEMENT, FORMATION, DIPLÔMES «Enseignement supérieur» 

 
 

SI L’ENQUETE EST TOUJOURS EN ÉTUDES INITIALES 
 
Si l’enquêté est toujours en études initiales, pour faciliter l’enchaînement des questions, on demande d’abord 
quel est le type de formation suivie en catégories agrégées : 
 

F5 a. En quelle classe ou en quelle année d’études êtes-vous ? FORNIV 
 

1. Primaire 
2. 6e, 5e, 4e, 3e (secondaire 1er cycle) 
3. Préparation d’un CAP, BEP, seconde professionnelle (technique cycle court) 
4. 2nde  1ère et terminale L, ES, S, (secondaire général): 
5. 1ères et terminales techno (STG, STI, …), 1ères et terminales bac Pro (secondaire technologique ou professionnel 
long) 
6. DEUG (L1, L2), BTS, DUT, écoles d’infirmières, classe préparatoire aux grandes écoles 
7. Licence (L3), maîtrise, 1ère année de master 
8. Grande école, école d’ingénieur, de commerce, master (recherche ou professionnel) (M2), doctorat 

 
 Le niveau de la formation suivie est décrit en 8 catégories. 
 Les enseignements spécialisés (IME, IMP, IMPro…) sont à classer avec le primaire. Il convient 

cependant de garder en mémoire que l’enquête est déclarative. Si une personne fréquentant 
un IMPRO déclare avoir atteint le niveau « Technique cycle court », il faut enregistrer sa 
réponse sans la modifier. 
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 L’enseignement secondaire 1er cycle correspond aux classes 6e à 3e ( y compris les SEGPA). Y sont 
ajoutées les formations de remise à niveau. Le 2e cycle général va de la seconde à la terminale (séries L, 
ES et S, anciennement A, B, C, D, E). 

 Le secondaire technique ou professionnel comprend d’une part le cycle court ou préparation du CAP ou du 
BEP, d’autre part le secondaire professionnel ou technologique où doivent être classés les anciens bacs 
techniques F G H, les anciens brevets de technicien (BEA, BEC, BEH, BEI..), les actuels bacs 
technologiques (SMS, STT, STI, STL, STG)… 

 Vous classerez dans le supérieur 1er cycle les DEUG,  BTS , DUT, formations paramédicales ou sociales, 
classes préparatoires, école normale d'instituteurs ; dans le 2e cycle les licences, maîtrises IUFM ; dans 
la dernière modalité, les écoles d’ingénieur et de commerce, les écoles vétérinaires, écoles d’arts, 
d’architecture, diplômes de notaire et d’avocat, expertise comptable ainsi que les diplômes du 3ème cycle 
de l’université ( master, DEA, DESS, doctorat….). 

 
b. Pouvez-vous préciser le libellé de la classe ou de l’année d’études en cours ? 

(sinon, donner le diplôme le plus élevé préparé s’il s’agit de l’année terminale) FORNIP 
INTITULÉ DU DIPLÔME SI LA DERNIÈRE ANNÉE D'ÉTUDES EST L'ANNÉE TERMINALE DE LA PRÉPARATION À UN 
DIPLÔME 
(EX. BAC PRO, DEUG, BTS...)  
LIBELLÉ DE LA DERNIÈRE ANNÉE D’ÉTUDES SUIVIE (EX : SECONDE GÉNÉRALE, SECONDE PROFESSIONNELLE, 3E  
ANNÉE PHARMACIE...) 
 
POUR LES PERSONNES VENANT TOUT JUSTE DE TERMINER LEUR ANNÉE D’ÉTUDE, CONSIDÉRER L’ANNÉE ÉCOULÉE. 

 
 
Si c’est la dernière année de préparation d’un diplôme, indiquer le diplôme préparé 

 Exemple : bac technologique, master recherche, CAPA 
Sinon, indiquer la dernière année d’études suivie. 

 Exemple : classe de mathématiques spéciales, première année de licence, première année de 
BEP. 

Indiquez le diplôme précis. Par exemple, bac est insuffisant (préciser : bac pro, bac général, bac technique 
ou bac technologique). 

 
 
Si l’enquêté(e) est dans le secondaire général (F5a=4) : 
 

c. Préciser la spécialité suivie : FORSG 
 

1.  Littéraire 
2.  Économique et sociale 
3.  Scientifique 
4.  Pas de spécialité 

 
 
Si l’enquêté(e) est dans le technique ou le supérieur (F5a=3,5,6,7,8) : 
 

d. Préciser la spécialité suivie : FORSCD 
 

 
Si la spécialité n’était pas dans la liste : 
 

e. Saisir l’intitulé complet de la spécialité : FORSINT 
 
 
Soyez le plus précis possible en saisissant par exemple des libellés comme : «langues étrangères appliquées », 
«génie optique », « architecture intérieure », « sciences et structures de la matière ». 
Ne pas saisir seulement « technico-commercial » mais préciser le domaine : « technico-commercial en 
cosmétologie », « technico-commercial pour l’agro-alimentaire ». 
S’il s’agit d’une spécialité d’artisanat d’art, le préciser : « art textile » ou « art céramique ».  
 

En tapant les premières lettres de la spécialité, une liste s’affiche. Si vous trouvez la spécialité que vous 
recherchez, tapez entrée pour la sélectionner, sinon  sortir de la liste avec Echap  et renseigner le libellé exact 

sur le champ suivant (saisir l’intitulé en clair). 
Il faut bien vérifier que la spécialité choisie dans la liste correspond bien à celle souhaitée. En cas d’erreur, on 

peut « blanchir la zone » en faisant Shift + Suppr 



Questionnaire individuel documenté   page 58/74 
 

 
POUR LES PERSONNES EN 1ERE INTERROGATION  

 
 

NIVEAU ATTEINT ET DIPLÔMES OBTENUS 
 
 

 Voir dans ENSEIGNEMENT,FORMATION, DIPLÔMES « Liste de diplômes de l’enseignement secondaire 
technique et de l’enseignement supérieur » 
 
Les questions suivantes permettent de connaître le plus haut diplôme obtenu à la date de l’enquête y compris 
pour les formations suivies après les études initiales. 
3 types d’enseignements sont distingués : 

 Primaire et secondaire général, 
 Technique ou professionnel (hors supérieur) 
 Supérieur, supérieur technique ou professionnel 

 
 Attention aux libellés de niveau de la formation !  

 
Des libellés incomplets comme « deuxième année », ou « terminale » ou « secrétariat » ne permettent pas de 
coder avec précision. 
 
Important : la spécialité ne permet pas toujours de différencier les masters. Il faut préciser de quel master il 
s’agit, car ils n’ont pas la même vocation. : le master recherche ( ex DEA) permet la poursuite d’études en 
doctorat (3 ans) alors que le master professionnel (ex DESS) non. 
 
Pour les licences, il faut préciser s’il s’agit d’une licence professionnelle, car les parcours sont différents. 
La licence professionnelle créée depuis 1999 se prépare en 1 an après un DUT un BTS ou un DEUST, elle a pour 
vocation de faciliter l’insertion professionnelle et ne permet pas théoriquement la poursuite d’études 
universitaires. 
 

 Attention aux incohérences entre le niveau et le diplôme déclaré : le niveau ne peut pas être inférieur au 
diplôme, puisque l’on demande le niveau le plus élevé. 
 
 
Les questions F6 concernent L’ENSEIGNEMENT GENERAL : 
 
Si l’enquêté(e) n’est plus en primaire ou secondaire. 
 

F6 a. Actuellement, dans l’enseignement général, quelle est la dernière classe que vous 
avez suivie ou le plus haut niveau que vous avez atteint ? ETUNEG 

1. Classes primaires 
2. Préparation au certificat d’études 
3. Éducation spécialisée : classes d’IME, IMP, IMPro 
4. Sixième, cinquième (y compris SEGPA) 
5. Quatrième (y compris SEGPA) 
6. Troisième (y compris SEGPA), préparation au Brevet des collèges 
7. Classe de préparation au Brevet élémentaire (avant 1970), BEPS (avant 1950) 
8. Seconde générale : scientifiques, littéraires, économiques, indéterminées 
9. Première générale : L, ES, S, A, B, C, D, E 
10. Terminale générale  :  (L, ES, S, A, B, C, D, E, philo, math-élem, sciences-ex), préparation au bac général ou au 

brevet supérieur 
11. Études à l’étranger 

 
 
Si l’enquêté(e) a suivi un enseignement primaire ou secondaire général à l’étranger (F6a=11) : 
 

a. bis Dans l’enseignement général quelle est la dernière classe que vous avez suivie 
(sinon donner le diplôme préparé le plus élevé s’il s’agit de l’année 
terminale), ainsi que le nom du pays ? ETUNLG 

Indiquez le niveau d’études français équivalent. Si cela n’est pas possible saisir l’intitulé du niveau d’études étranger suivi 
du pays.  (ex. A Level Grande Bretagne)  
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Si l’enquêté(e) a un niveau supérieur à la 3e (F5a ≠ 1,2)  
 

b. À ce jour, quel est le plus haut diplôme d'enseignement primaire ou 
secondaire général que vous ayez obtenu ? ETDIEG 

0. Aucun diplôme 
1. Certificat d’études primaires (CEP), DFEO 
2. Certificat de formation générale (CFG) 
3. Brevet des collèges, BEPC, DNB 
4. BE (brevet élémentaire), BEPS (brevet enseignement primaire supérieur) 
5. Première partie du bac, certificat de fin d’études secondaires (CFES) 
6. Brevet supérieur 
7. BAC général : L, ES, S, A, B, C, D, E, philo, math-élem, sciences-ex 
8. Diplôme étranger 

 
Si le plus haut diplôme d’enseignement primaire ou secondaire général est un diplôme étranger : (F6b=8) 
 

b. bis À ce jour, quel est le plus haut diplôme d’enseignement général que vous 
ayez obtenu, ainsi que le nom du pays ? ETDLG 

Indiquez le diplôme français équivalent. Si cela n’est pas possible saisir l’intitulé du diplôme étranger suivi 
du pays. (ex. Abitur Allemagne) 
 
 

Si l’enquêté(e) a obtenu un bac ou un diplôme étranger (F6b = 7 ou 8) : 
 
 

c. Dans quelle spécialité ? SPEENG 
1. Littéraire 
2. Économique et sociale 
3. Scientifique 
4. Pas de spécialité 

 

d. À quelle date avez-vous obtenu ce diplôme ? DATENG 
 

Indiquer l’année ....................................................................................... 

 
 

 Voir dans ENSEIGNEMENT, FORMATION, DIPLÔMES: «Chronologie des diplômes (dates importantes)» 
 
Les questions sont enchaînées suivant la même procédure. On interroge d’abord sur le niveau atteint, puis sur le 
plus haut diplôme obtenu, dans quelle spécialité et à quelle date. Cette dernière question permet de repérer en 
particulier les diplômes obtenus après la fin des études initiales. S’il y a longtemps, indiquer une date même 
approximative. 
 
Les questions F7 concernent L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE OU PROFESSIONNEL : 
 
Si l’enquêté(e) est ou a été en secondaire général ou dans le supérieur  
 

 F7 a. A ce jour, dans l’enseignement secondaire technique ou professionnel, quel 
est le plus haut niveau atteint ou l’année d’études la plus élevée que vous avez 
suivie ? (sinon, donner le diplôme préparé le plus élevé s’il s’agit de l’année 
terminale) ETUNET 

 
(ex. : 1re  année CAP, seconde professionnelle, Terminale BAC PRO) 

ATTENTION, S’IL S’AGIT D’UN BAC, VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE BAC DANS LE LIBELLÉ SAISI : BAC TECHNO OU BAC 
PRO 

 
 
Si l’enquêté(e) a suivi un cycle technique court 
 
 

b. À ce jour, quel est le plus haut diplôme d'enseignement technique ou 
professionnel que vous ayez obtenu ? ETDIET 
ATTENTION, S’IL S’AGIT D’UN BAC, VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE BAC DANS LE LIBELLÉ SAISI : BAC TECHNO OU BAC 
PRO 

 
c. Dans quelle spécialité ? SPESEC 
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Si la spécialité n’était pas dans la liste 
 

d. Saisir l’intitulé complet de la spécialité : SPLSEC 
 

e. À quelle date avez-vous obtenu ce diplôme ? DATTEC 
 

Indiquez l’année ....................................................................................... 
 

 
Les questions suivantes permettent de savoir si le diplôme a été préparé en apprentissage ou en VAE 
(Validation des Acquis de l’Expérience). 
 

f. Avez-vous préparé ce diplôme en étant apprenti sous contrat ? APPSEC 
1. Oui 
2. Non 

 
Il faut répondre « Oui » (F7f=1) pour toutes les formations en alternance (sauf les contrats de 
professionnalisation et les stages). 
 
Si le diplôme a été obtenu à partir de 2002 (F7e ≥ 2002) : 
 

g. Avez-vous obtenu ce diplôme par la validation des acquis de l’expérience (VAE) ? 
 

1. Oui  VAESEC 
2. Non 

 
Il faut répondre « Oui » (F7g=1) que le diplôme ait été obtenu complètement ou en partie par la VAE. 
 
 
Les questions F8 concernent L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : 
 
 
Si l’enquêté(e) est ou a été dans le supérieur 
 

 F8 a. A ce jour, dans l’enseignement supérieur, quel est le plus haut niveau atteint ou 
l’année d’études la plus élevée que vous avez suivie ? (sinon, donner le diplôme 
préparé le plus élevé s’il s’agit de l’année terminale) ETUNES 

 
(ex. : 1re  année BTS, 2e  année licence) 

 
b. À ce jour, quel est le plus haut diplôme d'enseignement supérieur que vous 

ayez obtenu ?   ETDIES 
 

c. Dans quelle spécialité ? SPESUP 
 

 
Attention, l’agrégation n’est pas un diplôme, c’est un concours auquel peuvent se présenter les étudiants 
présentant une maîtrise ou un diplôme sanctionnant au moins quatre années d’études après le baccalauréat. 
 
Si la spécialité n’est pas dans la liste déroulante : 
 

d. Saisir l’intitulé complet de la spécialité : SPLSUP 
 

e. À quelle date (ou à quel âge) avez-vous obtenu ce diplôme ? DATSUP 
 

Indiquez l’année ....................................................................................... 

 
 
Les questions suivantes permettent de savoir si le diplôme a été préparé en apprentissage ou en VAE 
(Validation des Acquis de l’Expérience). 
 

f. Avez-vous préparé ce diplôme en étant apprenti sous contrat ? APPSUP 
1. Oui 
2. Non 

 
Il faut répondre « Oui » (F8f=1) pour toutes les formations en alternance (sauf les contrats de 
professionnalisation et les stages). 
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Si le diplôme a été obtenu à partir de 2002 (F8e ≥ 2002) : 
 

g. Avez-vous obtenu ce diplôme par la validation des acquis de l’expérience (VAE) ? 
 

1. Oui  VAESUP 
2. Non 

 
Il faut répondre « Oui » (F8g=1) que le diplôme ait été obtenu complètement ou en partie par la VAE. 
 

 Voir dans ENSEIGNEMENT,FORMATION, DIPLÔMES «La réforme L.M.D» 
 
 

POUR TOUS 

 
FORMATION EN COURS 

 
 
Les formations en cours sont décrites si l’enquêté suit une formation à la date de l’enquête. Il s’agit de 
n’importe quel type de formation même si elle n’a pas de lien direct avec l’emploi : ateliers divers, université du 
3e âge, dans un centre de formation ou dans un atelier de quartier à partir du moment où la personne se déclare 
en formation. 
 
Si l’enquêté(e) est en contrat de professionnalisation et ne suit pas une formation rémunérée par 
l’employeur ou dans le cadre d’un contrat en alternance 
 

F9 Suivez-vous une formation dans le cadre de votre contrat de professionnalisation ? 
  FC5A 

1. Oui 
2. Non 

 
Si l’enquêté(e) ne suit pas une formation rémunérée par l’employeur dans le cadre d’un contrat en 
alternance (A3b≠7) : 
 

F10 Au cours des 3 derniers mois, avez-vous suivi des cours ou une formation, même 
courte (conférences, séminaires, cours privés) ?  FC5D 

LA PÉRIODE DE 3 MOIS VA DU JJ/MM/AAAA AU JJ/MM/AAAA 
1. Oui 
2. Non  Fin du module F 

 
Un enquêté qui suit une formation sur une période longue devra la décrire non seulement lors de sa première 
interrogation mais également lors des interrogations intermédiaires. L’objectif est bien de repérer quelles 
modalités, d’un trimestre à l’autre, ont pu changer (nombre d’heures suivies, date de fin prévue, spécialité 
nouvelle….). Enquêteur et enquêté ne doivent donc pas considérer qu’il ne faut pas répondre à ces questions. 
Même si, dans beaucoup de cas, la situation de l’enquêté est (ou semble) inchangée, l’objectif des ré-
interrogations est de chercher à repérer les changements intervenus par rapport au trimestre précédent. 
Aussi mineurs que puissent paraître ces changements, il est essentiel que nous puissions les prendre en compte. 
 

On s’intéresse à toutes les formations suivies, même si elles n’ont pas toujours de lien direct avec l’emploi, ou 
ne mènent pas toujours à un diplôme, à condition toutefois que la formation soit organisée, planifiée et 
structurée avec une inscription, un formateur, une durée et un lieu. 
Exemples : conférences, cours, séminaires, stages dispensés dans les locaux de l’entreprise, d’une chambre de 
commerce, d’une administration, d’une association. 
Le principal objectif de ces formations est d’apprendre. Les formations réalisées uniquement à titre de loisirs 
comme le tennis, la chorale, la poterie, etc. ne doivent pas être prises en compte. 
Cette question permet d’avoir un suivi le plus précis possible des formations et stages suivis dans le cadre de la 
formation continue, dans le cadre notamment du développement de la « formation tout au long de la vie ». C’est 
un des indicateurs très largement utilisé par l’Europe. Cela permet aussi de voir qui a accès à la formation, à 
quel type de formation, dans quelles conditions, et si les formations suivies ont un impact sur la situation 
professionnelle future. 
Quand il y en a eu plusieurs au cours de la période il faut décrire la dernière suivie même si elle est la plus 
courte ou qu’une précédente a duré plus longtemps. La consigne est donc de décrire la formation la plus récente 
dans le trimestre, donc si c'est celle qui a commencé le trimestre précédent, on la redécrit sinon on décrit la 
nouvelle. Si pas de nouvelle formation et celle du trimestre précédent continue, alors on la redécrit.  
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Lorsqu’un enquêté suit des cours qu’il renouvelle chaque année (exemple : cours d’anglais, d’informatique), il faut 
mettre l’année scolaire comme dates de début et de fin de formation et non pas la date initiale de début de 
formation (la formation est différente chaque année) 
 
Si l’enquêté(e) suit ou a suivi une formation (F9 = 1ou F10  = 1 ou A3b = 7) ou en contrat d’aide à l’emploi 
et n’est pas en contrat d’apprentissage : 
 

F11 a. Quand a débuté cette formation ? (ou : Vous m’avez dit que vous étiez en formation rémunérée 
par l’employeur, ou dans le cadre d’un contrat en alternance. Quand a débuté cette formation ?)    

Indiquer l’année FODEBA 
b. Indiquer le mois FODEBM 
c. Indiquer le jour FODEBJ 
d. Quand se termine cette formation?  Indiquer l’année FOFINA 
e. Indiquer le mois FOFINM 
f. Indiquer le jour FOFINJ 
g. Quelle a été ou quelle sera la durée effective totale de cette formation ? FORDUR 

 
PRÉCISER L’INTERVALLE DE TEMPS AVEC L’INITIALE DE ANNÉE / MOIS / SEMAINES / JOURS / HEURES 

 
Les dates de cette formation : les jours de début et de fin de formation, même approximatifs, doivent 
être renseignés. Ils permettent, dans le cadre des comparaisons européennes, de savoir si la formation s’est 
déroulée au cours des 4 dernières semaines. S’aider du calendrier 
Si la réponse à la question F11g est donnée en jours ou en semaines, on continue avec la question F11h qui calcule 
la durée de la formation en heures en comptant une durée de 6 heures par jour et de 30 heures par semaine. 
 

Si la réponse à la question F11g est donnée en mois ou années, on passe à la question F11j. 
 

Si la réponse est donnée en jours ou en semaines : 
 

h. Cela fait donc environ (nombre de jours* 6) ou (nombre de semaines* 30) heures ?
 FORDURV 

1. Oui 
2. Non 
 

Si non : 
 

i. Cela fait plutôt combien d’heures ? FORDURC 
 

 
Si la réponse est donnée en mois ou en années 

 
j.  Combien d’heures par semaine suivez-vous cette formation ? FORDURH 

 
 
Si l’enquêté(e) était en formation (hors apprentissage, contrats de qualification, d’adaptation à l’emploi 
ou d’orientation) 
 

F12 De quel type de formation s’agit-il ?       -- préciser -- FORTYP 
1.Formation dans le cadre d’un congé individuel de formation (CIF) 
2.Formation dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF) 
3.Formation proposée par l’employeur (hors CIF et DIF) ou si l’enquêté est à son compte : Formation 

suivie à titre professionnel 
4.Formation proposée par Pôle Emploi ou un autre organisme de placement 
5.Formation suivie à titre personnel (y compris reprise d’études après interruption) 
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SI L’ENQUETE SUIT OU A SUIVI UNE FORMATION HORS APPRENTISSAGE 

 (F9 = 1OU F10  = 1 OU A3B = 7) 
 

F13 Pour quelle raison principale avez-vous suivi cette formation ? LLURPA 
1. Pour une raison principalement professionnelle 
2. Pour une raison principalement personnelle ou sociale 

 
 

 
F14 Avez-vous suivi cette formation pendant votre temps de travail rémunéré? LWORHA 

1. Oui, exclusivement pendant votre temps de travail rémunéré 
2. Oui, la moitié ou plus s’est déroulé pendant votre temps de travail rémunéré 
3. Oui, moins de la moitié s’est déroulé pendant votre temps de travail rémunéré 
4. Non, exclusivement en dehors de votre temps de travail rémunéré 
5. Était sans emploi à ce moment 

 
 

F15 a. Dans quelle spécialité ? ETMSPA 
 

Si la spécialité n’était pas dans la liste 
b. Saisir l’intitulé de la spécialité : ETMSA 

 
Dans les questions suivantes, en ré-interrogations, on demande si l’enquêté a obtenu un diplôme depuis la 
dernière enquête. 

 
SI L’ENQUETE EST EN RÉINTERROGATION 

 
 

F16 a. Avez -vous obtenu un diplôme depuis la précédente enquête ? ETMC 
 
Si oui : 

b. Préciser lequel ? ETMP 
c. Dans quelle spécialité ? ETMSP 

Si la spécialité n’est pas dans la liste 
d. Saisir l’intitulé de la spécialité : ETMS 

 
 

Les questions suivantes permettent de savoir si le diplôme a été préparé en apprentissage ou en VAE 
(Validation des Acquis de l’Expérience). 
 

e. Avez-vous préparé ce diplôme en étant apprenti sous contrat ? APPETM 
1. Oui 
2. Non 

 
Il faut répondre « Oui » (F16f=1) pour toutes les formations en alternance (sauf les contrats de 
professionnalisation et les stages). 
 
 

f. Avez-vous obtenu ce diplôme par la validation des acquis de l’expérience (VAE) ? 
 

1. Oui  VAEETM 
2. Non 

 
Il faut répondre « Oui » (F16g=1) que le diplôme ait été obtenu complètement ou en partie par la VAE. 
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G INACTIVITÉ 
 
 

Ce module décrit la situation des personnes plus éloignées du marché du travail, qui 
n’ont pas d’emploi et n’en cherchent pas. 
 

Il porte sur les dernières démarches faites par la personne pour se rapprocher du 
marché du travail (recherche de travail, petits boulots, formation) et sur la dernière 
offre de travail reçue. Les questions sont posées à chaque interrogation aux personnes 
sans emploi n’en cherchant pas 
(hors retraités et personnes encore en études initiales). 
 

 
Ce module s’intéresse aux personnes un peu plus éloignées du marché du travail, qui n’ont pas d’emploi et qui n’en 
cherchent pas. Principalement, on cherche à comprendre pour quelles raisons elles en sont arrivées à cette 
situation, en décrivant les contacts que ces personnes ont eu avec le marché du travail (recherche d’emploi, 
petits boulots, offres d’emploi…), après avoir cessé leur dernière activité. 
 

G1 a. Depuis que vous avez cessé votre dernière activité, avez-vous cherché du travail ? 
(ou en ré interrogation : au cours des trois derniers mois, avez-vous cherché du travail ?) NCHERC 

1. Oui 
2. Non  G2a 

 
Si oui : 

 

b. Combien de temps, avez-vous cherché ? (ou : Combien de temps en tout avez-vous cherché ?) 
 NCTEMP 

 
PRÉCISER L’INTERVALLE DE TEMPS AVEC L’INITIALE DE ANNÉE / MOIS / SEMAINES / JOURS 

(En ré interrogation), SI L’ENQUÊTÉ(E) A DÉJÀ RÉPONDU À CETTE QUESTION AU TRIMESTRE PRÉCÉDENT, 
RENSEIGNER LA DURÉE TOTALE DEPUIS QU’IL OU ELLE A CESSÉ SON ACTIVITÉ.  

 
 
Pour la recherche d’emploi, les modalités du module BIT sont reprises : 

 
c. Quels moyens avez-vous utilisés ? (7 réponses possibles) 
 PRESENTER LA CARTE-CODE N°12 NMOYEN 

1. A pris contact avec Pôle Emploi, l’APEC ou un autre bureau public de placement pour trouver un emploi 
2. A reçu une offre d’emploi de Pôle Emploi, l’APEC ou un autre bureau public de placement 
3. A pris contact avec un bureau privé de placement (cabinet de recrutement) 
4. A pris contact avec une agence intérimaire 
5. A rendu visite a une bourse d’emploi, un forum des métiers 
6. A fait une démarche directe auprès d’un employeur (envoi d’une candidature...) 
7. S’est adressé à des relations personnelles ou professionnelles 
8. A fait passer une annonce 
9. A répondu à une annonce 
10. A passé un test, un entretien, un concours de recrutement 
11. A étudié les annonces d’offres d’emploi (journaux, minitel, internet) 
12. A recherché un terrain, des locaux ou du matériel 
13. A cherché à obtenir des ressources financières (aides publiques, emprunts bancaires...) 
14. A recherché des permis, licences ou autorisations 

 
 

G2 a. Depuis que vous avez cessé votre dernière activité, un travail vous a-t-il été proposé ?  
(ou en ré interrogation :  au cours des trois derniers mois, un travail vous a-t-il été proposé ?) NPROSP 

1. Oui 
2. Non  G3 

 



Questionnaire individuel documenté   page 65/74 
 

 
Si oui : 
 

b. En quelle année le dernier travail vous a-t-il été proposé ? (ou : A quelle date précisément ?)
 NADATP 
(En ré interrogation), PRÉCISER L’ANNÉE. 

 
c. Préciser le mois : NMDATP 
 
 
d. Pour quelles raisons ne l’avez-vous pas accepté ?  NRAISO 

 

1. Parce qu’il était mal payé 
2. Pour des raisons de santé 
3. Pour des raisons familiales 
4. Autre raison  G2e 
 

Si un emploi lui a été proposé et qu’il ne l’a pas accepté, si la raison de ce refus ne correspond pas aux modalités 
proposées, inscrivez la raison donnée en commentaire libre. 

 
e. Préciser cette autre raison : NRAISOP 
 
 

 
G3 Depuis que vous avez cessé votre dernière activité, avez-vous exercé des petits 

boulots? (ou : Depuis que vous avez terminé vos études, avez-vous exercé des petits boulots?) (ou en ré 
interrogation :  au cours des trois derniers mois, avez-vous exercé des petits boulots) NBOULO 

1. Oui 
2. Non 

 
 

G4 Depuis que vous avez cessé votre dernière activité, avez-vous suivi une ou plusieurs 
formations dans un but professionnel? (ou : Depuis que vous avez terminé vos études, avez-vous 
suivi une ou plusieurs formations dans un but professionnel ?) (ou en ré interrogation :  au cours des trois 
derniers mois, avez-vous suivi une ou plusieurs formations dans un but professionnel) 

 

1. Oui  NFORMA 
2. Non 
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H ALLOCATIONS  
 
 

Ce module décrit les principales allocations perçues par la personne. 
 
Les questions sont posées à toutes les personnes  

 
 
La première question concerne le type d’allocations perçues si la personne enquêtée est concernée. Les 
allocations listées correspondent essentiellement aux minima sociaux. L’investigation est assez restreinte dans 
cette enquête. Le module est posé en 1ère et dernière interrogation uniquement. 
 
S’il s’agit d’une interrogation en visite : 
 

H1 a. Percevez-vous une des allocations suivantes ?   -- préciser -- RC1REV 
 

Plusieurs réponses possibles 
DANS LE CAS DE LA PAJE ON NE S’INTERESSE ICI QU’À LA PARTIE CORRESPONDANT AU COMPLÉMENT DE LIBRE CHOIX D’ACTIVITÉ 

1. Complément de libre choix d’activité de la PAJE (CLCA) ou complément optionnel de libre choix d’activité (COLCA) (si 
AG<60) (si l’enquêté(e) a moins de 60 ans)  H1b 

3. RMI ou RSA (quel que soit le montant)  H1d 
4. AAH (Allocation adulte handicapé)  H1e 

5. ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées) ou minimum vieillesse (ou : invalidité si l’enquêté(e) a 60 ans ou 
moins)  H1f 

6. Allocation veuvage (si l’enquêté(e) est veuf (ve))  H1g 

7. Allocation chômage (y compris AER et régime de solidarité) (si l’enquêté(e) est inscrit comme demandeur 
d’emploi (A7=1,2)  H3 

8. Aucune des allocations citées précédemment  H5 
9. Aucune  H5 

 
Lire la liste des allocations et renseigner les modalités correspondantes aux allocations perçues. Si aucune n’est 
perçue, renseigner 8. 
 
Pour chacune des allocations perçues, le montant du dernier versement est demandé. Il s’agit du montant 
mensuel. 

 
Attention : 
 Ce sont des allocations individuelles même si certaines allocations tiennent compte de la situation du 

ménage. Pour certaines allocations différentielles, les montants peuvent varier. Elles peuvent n’être 
perçues qu’une seule fois.  

 Déclarez tous les montants perçus par chacune des personnes d’un ménage et attribuez bien à la 
personne allocataire, l’allocation perçue. 

 Précisez si nécessaire que les informations restent confidentielles et qu’elles sont couvertes par le 
secret professionnel et statistique. 

 Du fait du sujet de l’enquête, les allocations chômage perçues sont plus détaillées. On s’intéresse au 
type d’allocations chômage, au dernier versement reçu, au nombre de jours indemnisés et aux raisons 
de la non-perception d’allocation chômage. La question sur les allocations chômage n’est pas filtrée car 
le fait de percevoir des allocations chômage peut se cumuler avec un travail à temps partiel ou de très 
courte durée. L’allocation chômage sera alors à taux réduit.  
 Les préretraités ne perçoivent pas d’allocation chômage même si une partie de leur indemnité passe 

par les ASSEDIC. 
 Si l’enquêté n’est pas veuf la modalité 6 « allocation veuvage » n’est plus proposée (remplacée par 

« XXXX »). 
 Si l’enquêté a 60 ans ou plus : les modalités 1 et 2 « APE » (allocation parentale d’éducation) et « API » 

(allocation de parent isolé) ne sont pas proposées (remplacées par « XXXX »)



Questionnaire individuel documenté   page 67/74 
 

 

b. Quel a été le montant du dernier versement du complément de libre choix d’activité 
de la PAJE ?  MAPE 

DANS LE CAS DE LA PAJE ON NE S’INTERESSE ICI QU’À LA PARTIE CORRESPONDANT AU COMPLÉMENT DE LIBRE CHOIX D’ACTIVITÉ 
  MAPI 
d. Quel a été le montant du dernier versement du RMI ou du RSA ? MRMI 
UNIQUEMENT LE MONTANT DU RMI ET NON PAS LE MONTANT TOUCHÉ AU TITRE DU RMA (LE RMA EST DÉCLARÉ EN TANT QUE 
RÉMUNÉRATION DE L’EMPLOI OCCUPÉ)  
e. Quel a été le montant du dernier versement de l’AAH ? MAAH 
f. Quel a été le montant du dernier versement de l’ASPA ou du minimum vieillesse (ou : 

invalidité si l’enquêté(e) a 60 ans ou moins) ?  MMVI 
g. Quel a été le montant du dernier versement de l’allocation veuvage ? MAV 

 
 
Si l’enquêté(e) est inscrit comme demandeur d’emploi, et s’il s’agit d’une interrogation par téléphone : 
 

H2 Percevez-vous des allocations chômage ? ACPER 
 

1. Oui 
2. Non  H5 
 
 

Si l’enquêté(e) perçoit une allocation chômage 
 

H3 Quelle allocation chômage touchez-vous ?     -- préciser -- ALCT 
 

1. ARE (allocation de retour à l’emploi) : allocation de base du régime d’assurance-chômage 
 

2. ASS (allocation de solidarité spécifique) 
 

3. AI (allocation d’insertion), ATA (allocation temporaire d’attente) 
 

4. ARPE (allocation de remplacement pour l’emploi) 

5. Anciennes  allocations  :  AUD,  AFR,  ASC  (allocation  spécifique  de  
conversion),  ACA  (allocation chômeurs âgés) 

 
6. ASR (allocation spécifique de reclassement), ATP (allocation de transition professionnelle) 

 
 
Si l’enquêté(e) perçoit une allocation chômage et qu’il s’agit d’une 1re  ou 6e  visite 
 
 

H4 a. Quel a été le montant du dernier versement ? MCHO 
 

b. Quel est le nombre de jours indemnisés correspondant à ce montant ? NBJCHO 
 
 
Si l’enquêté(e) est inscrit comme demandeur d’emploi et ne touche pas d’allocation chômage 
 

H5 Pourquoi ne touchez-vous pas d’allocation chômage ?    -- préciser -- ALCNC 
 

1. Vos droits sont épuisés 
 
2. Votre demande est en cours de dépôt ou de traitement 
 
3. Votre demande d’allocation a été rejetée 
 
4. Vous ne répondez pas aux conditions d’ouverture de droits 

 
 

 Voir dans ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE : « Les différentes allocations de l’enquête Emploi » 
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 I SITUATION UN AN AUPARAVANT  
 
 

Ce module décrit la situation de la personne un an avant l’enquête : lieu de résidence 
et situation par rapport au marché du travail, selon les cas : caractéristiques de 
l’emploi occupé un an avant, circonstances dans lesquelles la personne s’est trouvée 
au chômage, études suivies. 
 
Les questions sont posées uniquement aux personnes en première interrogation. 
 

 
Ce module permet d’élargir le périmètre d’observation en intégrant une partie rétrospective. 
 

 I1 a. Où résidiez-vous il y a un an ? ERESID 
1. Dans le même logement qu’actuellement  I2a 
2. Dans un autre logement ordinaire situé dans la même commune (ou le même arrondissement pour 

Paris, Lyon, Marseille) qu’aujourd’hui  I2a 
3. Dans un autre logement ordinaire situé dans une autre commune (ou arrondissement pour Paris, Lyon, 

Marseille) de France (y. c. DOM) 
4. A l’étranger  I1c 
5. Dans une autre catégorie de logement (foyer, chantier, internat, caserne,cité universitaire, 

établissement de soin, maison de retraite)  I2a 
 

b. Dans quel département viviez-vous ? EDEPT 
 

c. Dans quel pays viviez-vous ? EPAYS 
 

 
En dehors de ces questions préliminaires, la suite qui concerne l’activité professionnelle, est posée aux 
personnes qui sont entrées dans leur entreprise depuis moins d’un an ou qui y sont entrées depuis plus d’un an et 
qui occupaient un poste différent de leur poste actuel. 
 
Si l’enquêté(e) est entré dans l’entreprise (ou dans la fonction publique…) il y a moins d’un an, ou il y a plus 
d’un an et occupait un poste différent du poste actuel : 
 

 I2 a. Quelle était votre occupation il y a un an ? EOCCUA 
1. Vous travailliez 
2. Vous étiez chômeur (inscrit ou non à Pôle Emploi, à l’antenne Pôle Emploi de la mairie)  I11a 
3. Vous étiez étudiant, élève, en formation, en stage non rémunéré  I12a 
4. Vous étiez retraité, préretraité, retiré des affaires  Fin du module I 
5. Vous étiez femme ou homme au foyer  Fin du module I 
6. Vous étiez autre inactif  Fin du module I 

 
Suivent des questions I2b à I8 du même type que dans la partie activité professionnelle :  

 

Si l’enquêté(e) travaillait l’année précédente et a changé de poste : 
 

b. Quelle était votre profession principale il y a un an ? EPCLC 
 

....................................................................................... (intitulé en clair) 
 

 
Pour l’enquêté qui était détenu et travaillait en prison :  Voir fiche question-réponse n°49 
 

c. Travailliez-vous ? ESTC 
1. A votre compte, ou salarié chef d'entreprise  I8 
2. Comme salarié (sauf chefs d’entreprise)  I2e 
3. Vous aidiez un membre de votre famille dans son travail sans rémunéré 

 

Si l’enquêté(e) aidait un membre de sa famille (I2c=3) : 
d. Quelle était la profession de la personne aidée ? EPAI 
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e. Étiez-vous salarié... ECHPUB 
1. De l’État 
2. Des collectivités locales  I4 
3. Des hôpitaux publics ou d’un organisme de sécurité sociale  I4 
4. D'un particulier (pour une activité qui n’est pas celle de ce particulier)  I3 
5. D'une entreprise publique ( La Poste, EDF-GDF, etc.)  I3 
6. D'une entreprise privée, d'une association  I3 
 

Si l’enquêté(e) était salarié de l’État 
 

f. Précisez sa classification : corps, grade, etc. : EGRADE 
  

 

Si l’enquêté(e) travaillait dans une entreprise l’année précédente et a changé de poste ou de fonction 
depuis : 
 

 I3 Dans votre emploi principal (rappeler la profession et l’employeur principal), étiez-vous 
classé comme  ?    -- préciser --  PRESENTER LA CARTE-CODE N°1 EQPRCR 

 

1. Manœuvre ou ouvrier spécialisé 
2. Ouvrier qualifié ou hautement qualifié, technicien d’atelier 
3. Technicien 
4. Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale VRP (non cadre) 
5. Ingénieur, cadre (à l’exception des directeurs généraux ou de ses adjoints directs) 
6. Directeur général, adjoint direct 
7. Employé de bureau, employé de commerce, personnel de services 
8. Autre 

 
Si l’enquêté(e) travaillait dans le secteur public et a changé de poste ou de fonction depuis : 
 

 I4 Dans votre emploi principal (rappeler la profession et l’employeur principal), étiez-vous 
classé comme ?    -- préciser --  PRESENTER LA CARTE-CODE N°1BIS EQPRCU 

1. Manœuvre ou ouvrier spécialisé 
2. Ouvrier qualifié ou hautement qualifié 
3. Technicien 
4. Personnel de catégorie C ou D 
5. Personnel de catégorie B 
6. Personnel de catégorie A 
7. Autre 

 
Si l’enquêté(e) travaillait dans une entreprise ou dans le secteur public et a changé de poste ou de 
fonction depuis 
 
 

 I5 a. Quelle était votre fonction principale ?  PRESENTER LA CARTE-CODE N°2 EFONCT 
1. Production, chantier, exploitation 
2. Installation, réparation, maintenance 
3. Gardiennage, nettoyage, entretien ménager 
4. Manutention, magasinage, logistique 
5. Secrétariat, saisie, accueil 
6. Gestion, comptabilité 
7. Commercial, technico-commercial 
8. Études, recherche et développement, méthodes 
9. Enseignement, soins aux personnes 
10. Autres fonctions   I5b  
 

b. Précisez : E10FON 
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Si l’enquêté(e) était salarié du secteur public 
 

 I6 Étiez-vous ? ETITC 
1. Élève fonctionnaire ou stagiaire 
2. Agent titulaire 
3. Contractuel 

 
 
Si l’enquêté(e) était salarié d’un particulier ou d’une entreprise ou contractuel de la fonction publique 
 

 

 I7 Quel était le type de votre contrat de travail ? ECONTR 
1. Contrat à durée indéterminée 
2. Contrat à durée déterminée autre que saisonnier 
3. Contrat saisonnier 
4. Contrat d’intérim ou de travail temporaire 
5. Contrat d’apprentissage ou contrat en alternance 

 
 
Si l’enquêté(e) est dans l’établissement actuel depuis moins d’un an : 
 
 

 

 I8 Quelle était la raison sociale de l’établissement ? ENOMET 
(ou : quel était le nom de votre employeur) ? 

 
 
Si l’enquêté(e) n’a plus la même situation qu’il y a un an : 
 

 I9 a. Quelle était l’activité principale de l’entreprise ? EACTCL 
 

b. Combien y avait-il de salariés dans l’établissement dans lequel vous travailliez ?  (pour 
les saisonniers et les occasionnels se placer dans le cas de la semaine de référence) ENBSAA 

0. Sans objet 
1. Aucun salarié 
2. 1 à 4 salariés 
3. 5 à 9 salariés 
4. 10 à 19 salariés 
5. 20 à 49 salariés 
6. 50 à 199 salariés 
7. 200 à 499 salariés 
8. 500 à 999 salariés 
9. 1000 salariés ou plus 

 
Si l’enquêté(e) était salarié d’une entreprise : 
 

c. Et combien de salariés travaillaient dans l’entreprise ? ENBSAB 
0. Sans objet (entreprise avec un seul établissement) 
1. Aucun salarié 
2. 1 à 4 salariés 
3. 5 à 9 salariés 
4. 10 à 19 salariés 
5. 20 à 49 salariés 
6. 50 à 199 salariés 
7. 200 à 499 salariés 
8. 500 à 999 salariés 
9. 1000 salariés ou plus 

 
 

Si l’enquêté(e) était salarié 
 

I10 a. Dans votre emploi principal (rappeler le libellé de la profession et le nom de l’employeur 
principal), travailliez-vous à temps partiel ? ETPP 

1. Oui 
2. Non  I11a 
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Si l’enquêté(e) travaillait à temps partiel : 
 

b. Quel était votre taux de temps partiel ? ETXPP 
1. Moins d’un mi-temps (50 %) 
2. Mi-temps (50 %) 
3. Entre 50 et 80 % 
4. 80 % 
5. Plus de 80 % 

 
 
Si l’enquêté(e) était chômeur : 
 

I11 a. À la suite de quelles circonstances étiez-vous sans emploi ? ECREC 
1.   Vous aviez terminé vos études 
2.   Vous aviez terminé un stage ou une formation d’apprenti 
3.   Vous aviez quitté ou perdu un emploi d’intérim 
4.   Vous aviez perdu ou quitté un emploi à durée limitée 
5.   Vous aviez quitté ou perdu un emploi occasionnel 
6.   A la suite d’un licenciement économique 
7.   A la suite d’un autre licenciement 
8.   A la suite d’une rupture conventionnelle de contrat de travail (procedure nouvelle introduite depuis 

2008 pour les ruptures de CDI) 
9.   Vous aviez démissionné 
10. Vous aviez pris votre retraite 
11. Vous aviez cessé toute activité 
12. Vous n’aviez  jamais travaillé 
 

 
b. Quelle était votre situation il y a un an ? ESITU 

1. Vous cherchiez un emploi 
2. Vous ne cherchiez pas (ou plus) d’emploi 
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J ORIGINE GÉOGRAPHIQUE ET SOCIALE 
 
 

Ce module décrit la profession du père et de la mère de la personne enquêtée. Les 
questions sont posées uniquement aux personnes en première interrogation. 
. 

 
Le module est posé en première enquête uniquement. Il décrit la profession des parents de la personne 
enquêtée. Si l’enquêté est en études initiales et que ses parents font partie du ménage le module n’est pas posé.  
La phrase d’introduction du module est différente selon la présence ou non des parents dans le ménage : 

« NOUS ALLONS PARLER DE VOS PARENTS » si les parents ne vivent pas dans le ménage ; 
« NOUS ALLONS PARLER DE VOTRE PÈRE » si seule la mère est présente dans le ménage 
« NOUS ALLONS PARLER DE VOTRE MÈRE » si seul le père est présent dans le ménage 

 
SI LE PÈRE DE L’ENQUÊTE N’HABITE PAS DANS LE LOGEMENT 

 
J1 a. Votre père est-il né en France ou à l’étranger ? NAIPER 

1. En France 
2. A l’étranger 
3. Ne sait pas 

 
Si le père de l’enquêté(e) est né en France 
 

b. Dans quel département ? DEPPER 
 
 
Si le père de l’enquêté(e) est né à l’étranger 
 

c. Dans quel pays ? PAIPER 
 

d. Quelle était la nationalité de votre père à sa naissance ? NATPER 
Indiquer le pays correspondant à la nationalité 

 
 

SI L’ENQUÊTÉ(E) A TERMINÉ SES ÉTUDES INITIALES OU SI SON PÈRE N’HABITE PAS DANS LE LOGEMENT 
 

J2 a. Quelle était la profession de votre père ? OPROFP 
Indiquer la profession du père à l’époque ou l’enquêté a terminé ses études initiales ; Sinon, indiquer la 
profession actuelle du père 

 
........................... S’il n’avait pas de profession, inscrire SP 

 
...........................  Si le père est inconnu, inscrire X 

 

SI LE PÈRE EST INCONNU, DÉCÉDÉ OU PARTI LORSQUE L’ENQUÊTÉ ÉTAIT TRÈS JEUNE, INSCRIRE X SAUF SI UNE 
AUTRE PERSONNE A TENU LE RÔLE DU PÈRE, INDIQUER ALORS LA PROFESSION DE CETTE PERSONNE 

 

Quand le père est inconnu, décédé ou parti quand l’enquêté était très jeune, vous renseignerez simplement 
« X ». A l’inverse, si une personne a tenu le rôle de parent auprès de la personne enquêtée depuis son plus jeune 
âge, c’est la profession de ce parent qui sera indiquée. 
Décrire la profession occupée par le père au moment où l’enquêté a terminé ses études initiales ; sinon indiquer 
la profession actuelle du père. 
Si le père ne travaille pas (ou n’a jamais travaillé), indiquer SP (sans profession) 

 

Si le père de l’enquêté(e) avait une profession : 
 
 

b. Votre père travaillait-il ? OTRAVP 
1. À son compte ou salarié, mais chef de son entreprise 
2. Comme salarié  J3a 
3. Comme aide-familial (conjoint collaborateur)   J3a 

REMARQUE : LES AIDES-FAMILIAUX PERCEVANT UNE RÉMUNÉRATION SONT À CLASSER COMME SALARIÉS 
(MODALITÉ 2) ET NON COMME AIDES-FAMILIAUX (MODALITÉ 3). 
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c. Nombre de salariés permanents ? OSALPP 

1. Aucun salarié 
2. 1 à 4 salariés 
3. 5 à 9 salariés 
4. 10 à 19 salariés 
5. 20 à 49 salariés 
6. 50 à 199 salariés 
7. 200 à 499 salariés 
8. 500 à 999 salariés 
9. 1000 salariés ou plus 

 
SI LA MERE DE L’ENQUÊTE N’HABITE PAS DANS LE LOGEMENT 

 

 
J3 a. Votre mère est-elle née en France ou à l’étranger ? LNAISM 

1. En France 
2. A l’étranger 
3. Ne sait pas 

 
Si la mère de l’enquêté(e) est née en France 
 

b. Dans quel département ? DNAIM 
 
 
Si la mère de l’enquêté(e) est née à l’étranger 
 

c. Dans quel pays ? PAIMERC 
 

d. Quelle était la nationalité de votre mère à sa naissance ? NATMERC 
Indiquer le pays correspondant à la nationalité 

 
SI L’ENQUÊTÉ(E) A TERMINÉ SES ÉTUDES INITIALES OU SI SA MÈRE N’HABITE PAS DANS LE LOGEMENT 

 
 

J4 a. Quelle était la profession de votre mère ? OPROFM 
Indiquer la profession de la mère à l’époque ou l’enquêté a terminé ses études initiales ; Sinon, indiquer la 
profession actuelle de la mère 

 
........................... S’il n’avait pas de profession, inscrire SP 

 
...........................  Si la mère est inconnue, inscrire X 

 

SI LA MÈRE EST INCONNUE, DÉCÉDÉE OU PARTIE LORSQUE L’ENQUÊTÉ ÉTAIT TRÈS JEUNE, INSCRIRE X SAUF SI 
UNE AUTRE PERSONNE A TENU LE RÔLE DE LA MÈRE, INDIQUER ALORS LA PROFESSION DE CETTE PERSONNE 

 
Quand la mère est inconnue, décédée ou partie quand l’enquêté était très jeune, vous renseignerez simplement 
« X ». A l’inverse, si une personne a tenu le rôle de parent auprès de la personne enquêtée depuis son plus jeune 
âge, c’est la profession de ce parent qui sera indiquée. 
Décrire la profession occupée par la mère au moment où l’enquêté a terminé ses études initiales ; sinon indiquer 
la profession actuelle de la mère. Si la mère ne travaille pas (ou n’a jamais travaillé), indiquer SP (sans 
profession) 
Si la mère de l’enquêté(e) avait une profession : 
 
 

b. Votre mère travaillait-elle ? OTRAVM 
1. À son compte ou salariée, mais chef de son entreprise 
2. Comme salariée  Fin du module J 
3. Comme aide-familial (conjoint collaborateur )  Fin du module J 
REMARQUE : LES AIDES-FAMILIAUX PERCEVANT UNE RÉMUNÉRATION SONT À CLASSER COMME 

SALARIÉS (MODALITÉ 2) ET NON COMME AIDES-FAMILIAUX (MODALITÉ 3). 
 

c. Nombre de salariés permanents ? OSALPP 
1. Aucun salarié 6. 50 à 199 salariés 
2. 1 à 4 salariés 7. 200 à 499 salariés 
3. 5 à 9 salariés 8. 500 à 999 salariés 
4. 10 à 19 salariés 9. 1000 salariés ou plus 
5. 20 à 49 salariés 
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K CALENDRIER MENSUEL 
RÉTROSPECTIF D’ACTIVITÉ 

 
 
 

Ce module est posé à toutes les personnes de 15 ans ou plus au 31 décembre de l’année 
d ‘enquête. 
En première interrogation, les questions portent sur la situation principale de la 
personne au cours des 12 derniers mois, à partir du mois d’enquête. 
En ré interrogation, les questions portent sur la situation principale de la personne au 
cours des 3 derniers mois, à partir du mois d’enquête. Elles ne sont pas posées au 
rétraités et préretraités 
 

 
 
 

Nous allons récapituler mois par mois votre situation depuis un an (depuis trois mois) 
 
 

K1 Quelle est ce mois-ci (ou : était au mois de…) votre situation principale ? SP00 à SP11 
 

1. Occupe un emploi (salarié, à votre compte, y compris aide d’une personne dans son travail, un 
apprentissage sous contrat ou un stage rémunéré) 

2. Études (élèves, étudiants) ou stage non rémunéré 
3. Chômage (inscrit ou non à Pôle Emploi) 
4. Retraite ou préretraite (ancien salarié ou ancien indépendant) 
5. Femme ou homme au foyer 
6. Autre inactif 
 
 

Pour chacun des mois du calendrier, vous indiquerez une situation et une seule. La première colonne doit être la 
situation au moment de l’enquête. Dans chaque colonne, indiquez la situation principale du mois, celle qui le 
caractérise le mieux. C’est, le plus souvent, la plus longue. 
 
Une personne en congé parental d'une durée supérieure à 3 mois sera considérée « autre inactif ». 
 
Dans les cas ambigus, privilégiez l’emploi sur le chômage, et le chômage par rapport aux autres formes 
d’inactivité. 
 
 
 
 

A la fin du questionnaire, l’enquêteur précise si l’enquête a été réalisée par visite 
ou par téléphone. 

 
Cet entretien a été réalisé : 

1.  Par visite 
2.  A partir d'un téléphone fixe vers un téléphone fixe 
3.  A partir d'un téléphone fixe vers un téléphone mobile 
4.  A partir d'un téléphone mobile vers un téléphone fixe 
5.  A partir d'un téléphone mobile vers un téléphone mobile 

 
 
 
 


