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2 0 0 5

B u l l e t i n   i n d i v i d u e l

                                                                                     (1)                                                                       (7) (19)

                                                                                                        

A. CARACTERISTIQUES PERSONNELLES

A1 RESIDENCE HABITUELLE (21)

• Personne vivant dans le ménage privé ............................ 1
• Personne vivant dans un ménage collectif, mais 

interviewée dans le ménage de l'échantillon..................... 3
• Personne vivant dans un autre ménage privé sur le

territoire du Grand-Duché.................................................. 4

A2 LIEN AVEC LA PERSONNE DE REFERENCE (22)

(premier contact)
• Personne de référence...................................................... 01
• Conjoint / partenaire cohabitant........................................ 02
• Enfant de la personne de référence et du conjoint /

partenaire cohabitant......................................................... 03
• Enfant de la personne de référence ................................. 04
• Enfant du conjoint / partenaire cohabitant......................... 05
• Père de la personne de référence..................................... 06
• Père du conjoint / partenaire cohabitant............................ 07
• Mère de la personne de référence.................................... 08
• Mère du conjoint / partenaire cohabitant........................... 09
• Grand-parent de la personne de référence....................... 10
• Grand-parent du conjoint / partenaire cohabitant.............. 11
• Petit-fils de la personne de référence et/ou du

conjoint / partenaire cohabitant......................................... 12
• Petite-fille de la personne de référence et/ou du

conjoint / partenaire cohabitant......................................... 13
• Frère de la personne de référence.................................... 14
• Soeur de la personne de référence................................... 15
• Frère du conjoint / partenaire cohabitant........................... 16
• Soeur du conjoint / partenaire cohabitant.......................... 17
• Autre parent de la personne de référence......................... 18
• Autre parent du conjoint / partenaire cohabitant............... 19
• Autre.................................................................................. 20

Les questions du volet A, L et  M sont à poser à 
tous les membres du ménage.

N° de ménage: N° individu:N° de téléphone: 

Pour Transcom: Demander une personne 
"compétente" . Cette personne sera alors à 
considérer comme personne de référence, 
et, on lui attribuera le N° individu=01

Pour Transcom: Question 
sensible



A3 SEXE (24)

• Masculin............................................................................ 1
• Féminin.............................................................................. 2

A4 DATE DE NAISSANCE (25)

• Année de naissance:

Date de naissance:

• La date de naissance de la personne se situe au (29)

cours de la période comprise entre le 1er janvier et

la fin de la semaine de référence...................................... 1
• La date de naissance de la personne se situe dans 

la période de l'année qui est postérieure à la 

semaine de référence........................................................ 2

A5 ETAT MATRIMONIAL (30)

• Célibataire......................................................................... 1
• Marié(e)............................................................................. 2
• Veuf(ve)............................................................................. 3
• Divorcé(e) ou légalement séparé(e).................................. 4

A6 NATIONALITE (31)

• Luxembourg...................................................................... LU
• Belgique............................................................................ BE
• Danemark.......................................................................... DK
• Allemagne......................................................................... DE
• Grèce................................................................................. GR
• Espagne............................................................................ ES
• France............................................................................... FR
• Irlande............................................................................... IE
• Italie................................................................................... IT
• Pays-Bas........................................................................... NL
• Autriche............................................................................. AT
• Portugal............................................................................. PT
• Finlande............................................................................. FI
• Suède................................................................................ SE
• Royaume-Uni.................................................................... UK
• Chypre............................................................................... CY
• République Tchèque......................................................... CZ
• Estonie.............................................................................. EE
• Hongrie.............................................................................. HU
• Lituanie.............................................................................. LT
• Lettonie.............................................................................. LV
• Pologne............................................................................. PL
• Slovaquie........................................................................... SK
• Slovénie............................................................................. SI
• Malte.................................................................................. MT

• Autre nationalité:...............................................................

A7 PAYS DE NAISSANCE ET RESIDENCE (33)

DANS LE PAYS

• Pays de naissance:...........................................................

Si, la persone est née à l'étranger, quel est  le nombre (35)

d'années de résidence (sans interruption) au

Grand-Duché ?..................................................................

A8 PAYS DE RESIDENCE UN AN AVANT (37)

L'ENQUETE
• Pays:.................................................................................

Pour Transcom: Utiliser la liste avec la 
codification  des pays mettre le code à 2 
digits correspondants

Pour Transcom: Utiliser la liste avec la 
codification  des pays mettre le code à 2 digits 
correspondants

Pour Transcom: Utiliser la liste avec la 
codification  des pays mettre le code à 2 digits 
correspondants



A9 REGION DE RESIDENCE UN AN AVANT 
L'ENQUETE

• Si le pays sub A8 appartient à l'UE, indiquez (39)

la commune (texte):...........................................................

(139)

B. SITUATION PAR RAPPORT A LA
VIE ECONOMIQUE

B1 EMPLOI ET ACTIVITE AU COURS DE LA (141)

SEMAINE DE REFERENCE
• La personne a-t-elle effectué un travail contre 

rémunération ou en vue d'un bénéfice durant la 

semaine de référence (1 heure et plus) ou a-t-elle travaillé 

comme aide familiale non rémunérée?

Oui..................................................................................... 1
passer à la question C1

• Si la personne n'a pas travaillé durant la semaine de

référence, avait-elle néanmoins un emploi ou une 

activité rémunérée, dont elle était absente?

Oui..................................................................................... 2
passer à la question B2

• La personne n'avait-elle pas d'emploi ou d'activité rémunérée?

Oui..................................................................................... 5
passer au volet D

B2 RAISON DE L'INACTIVITE (142)

Quelle est la raison principale pour laquelle la personne

n'a pas travaillé (du tout) durant la semaine de

référence?

• Mauvais temps.................................................................. 00
• Chômage partiel pour raisons techniques ou 

économiques..................................................................... 01
• Conflit de travail................................................................. 02
• Enseignement scolaire ou formation ................................ 03
• Maladie, accident ou incapacité temporaire 

de travailler........................................................................ 04
• Congé de maternité........................................................... 10
• Congé parental.................................................................. 11
• Congé de récréation, vacances......................................... 06
• Congé de compensation (dans le cadre de

l'aménagement du temps de travail)................................. 07
• Autres raisons (p.ex. responsabilités personnelles

ou familiales)..................................................................... 08

Les questions suivantes ne s'adressent qu'aux 
personnes âgées de 15 ans et plus . Les âgées 
de moins de 15 ans passeront au volet L.

Si B1 = 2 passer à la question B2
Si B1 = 5 passer au volet D

Pour Transcom:
Si pays = LU code région = 00.
Si pays ≠ UE code région A9 = code pays A8.
Si pays = UE introduire texte, code région A9= blanc.

Le STATEC recherche le code régional sur la base du 
texte introduit par Transcom

Pour Transcom: Attention l'âge se définit par rapport à la 
semaine de référence

Pour Transcom:
Mentionner explicitement les dates de la 
semaine de référence en cause.



C. CARACTERISTIQUES DE L'EMPLOI

C1 NOMBRE DES EMPLOIS ET ACTIVITES (144)

Combien d'emplois ou d'activités la personne a-t-elle eus

durant la semaine de référence?

• Elle a eu un seul emploi ou une seule activité.................. 1
• Elle a eu plusieurs emplois ou activités (pour une 

cause autre qu'un changement d'employeur)................... 2

C2 STATUT PROFESSIONNEL (145)

• Employeur (employant un ou plusieurs salariés).............. 1
• Indépendant (n'employant aucun salarié)......................... 2
• Salarié............................................................................... 3
• Aide familiale..................................................................... 4

C3 HORAIRE HEBDOMADAIRE HABITUEL (146)

Combien d'heures de travail la personne effectue-t-elle 

normalement par semaine?

• Nombre d'heures effectuées habituellement.....................

• Nombre d'heures effectuées variant d'une

semaine à l'autre ou d'un mois à l'autre............................ 00

C4 HEURES PRESTEES DURANT LA SEMAINE (148)

DE REFERENCE
Combien d'heures la personne a-t-elle effectivement 

travaillé durant la semaine de référence? 

• Nombre d'heures effectivement prestées..........................

C5 RAISONS DE L'ECART ENTRE HORAIRE (150)

HABITUEL ET HEURES PRESTEES DURANT 
LA SEMAINE DE REFERENCE
Quelle est la principale raison pour laquelle la personne

a effectué , durant la semaine de référence un 

nombre d'heures différent de son horaire habituel?

Raison, si la personne a travaillé plus  d'heures

qu'habituellement:

 • Horaire variable (horaire mobile).................................... 01
 • Heures supplémentaires................................................ 16
 • Autres raisons................................................................ 02
Raison, si la personne a travaillé moins  d'heures

qu'habituellement:

 • Mauvais temps............................................................... 03
 • Chômage partiel pour raisons techniques ou

   économiques.................................................................. 04
 • Conflit de travail............................................................. 05
 • Enseignement scolaire ou formation.............................. 06
 • Horaire variable (p.ex. horaire mobile)........................... 07
 • Maladie, accident ou incapacité temporaire 

   de travailler..................................................................... 08
 • Congé de maternité ou parental..................................... 09
 • Congé spécial pour raisons personnelles ou 

   familiales........................................................................ 10
 • Congé de récréation, vacances..................................... 11
 • Jours fériés..................................................................... 12
 • Début d'un emploi ou changement d'un emploi

   durant la semaine de référence...................................... 13
 • Cessation d'un emploi sans reprise d'un nouvel

   emploi durant la semaine de référence.......................... 14
 • Autres raisons................................................................ 15

Première activité (C2 - C16)

Si C3 = C4 passer à la question C7
Si C3 ≠≠≠≠ C4 passer à la question C5



C6 NOMBRE D'HEURES SUPPLEMENTAIRES (152)

EFFECTUEES PENDANT LA SEMAINE DE
REFERENCE
(concerne uniquement les salariés; C2=3 et C5 =16)

• Nombre d'heures supplémentaires effectuées .................

C7 MODE DE TRAVAIL
Est ce que la personne effectue habituellement, 

parfois ou jamais (dans sa première activité):

                                   Habituellement  Parfois      Jamais

• un travail posté                            1                                 3 (154)

• un travail le soir                           1                2               3 (155)

• un travail la nuit                           1                2               3 (156)

• un travail le samedi                     1                2               3 (157)

• un travail le dimanche                 1                2               3 (158)

• un travail à domicile                    1                2               3 (159)

C8 TELETRAVAIL (160)

La personne fait-elle du télétravail?

• Non.................................................................................... 0
• Oui, moins de 4 heures..................................................... 1
• Oui, 4 à 7 heures............................................................... 2
• Oui, 8 à 15 heures............................................................. 3
• Oui, 16 à 31 heures........................................................... 4
• Oui, plus de 32 heures...................................................... 5

C9 ETABLISSEMENT OU LA PREMIERE
ACTIVITE EST EXERCEE

• Nom  et adresse  de l'établissement (industriel, p.m. Orthographe
commercial, administratif etc.) :

(161)

(311)

• Activité  à laquelle se rattache l'établissement:

(315)

(465)

C10 NOMBRE DE PERSONNES TRAVAILLANT (468)

DANS L'ETABLISSEMENT OU LA 
PREMIERE ACTIVITE EST EXERCEE
(concerne uniquement  C2=1,3,4)

• Nombre précis de personnes, si celui-ci est

compris entre 1 et 10.........................................................

• 11 à 19 personnes............................................................. 11
• 20 à 49 personnes............................................................. 12
• 50 personnes et plus......................................................... 13
• Chiffre non connu, mais inférieur à 11.............................. 14
• Chiffre non connu, mais supérieur à 10............................ 15

Pour Transcom: Introduire texte avec le nom, 
l'adresse et l'activité économique de 
l'établissement.

Le STATEC recherchera les codes pays et 
région (2 X 2 digits) et le code NACE à 3 
digits, sur la base du texte introduit par 
Transcom.



C11 PROFESSION EXERCEE DANS LA 
PREMIERE ACTIVITE

• Définition exacte de la profession:

(470)

(620)

La personne exerce-t-elle une responsabilité (624)

d'encadrement ou de supervision?

(concerne uniquement les salariés; C2=3)
• Oui..................................................................................... 1
• Non.................................................................................... 0

C12 ENGAGEMENT PAR L'EMPLOYEUR ACTUEL (625)

OU COMMENCEMENT DU TRAVAIL COMME (629)

INDEPENDANT

• Année:

• Mois:

Si cet engagement a eu lieu endéans les 12 derniers (631)

mois, est-ce-que l'Administration de l'emploi a été 

impliquée dans cet engagement?

(concerne uniquement les salariés; C2=3)
• Non.................................................................................... 0
• Oui..................................................................................... 1

C13 DISTINCTION TEMPS COMPLET / TEMPS (632)

PARTIEL
La personne a-t-elle un emploi à temps complet?

• Oui..................................................................................... 1
Si non: Quelles en sont les raisons?

• Elle suit un enseignement ou une formation..................... 2
• Elle est malade ou dépendante......................................... 3
• Elle n'a pas pu trouver un emploi à temps complet........... 4
• Elle ne voulait pas un emploi à temps complet................. 5
• Elle garde des enfants ou des adultes dépendants.......... 8
• Elle a d'autres raisons....................................................... 6
• Elle occupe un emploi à temps partiel mais ne 

donne pas la raison........................................................... 7

C14 PERMANENCE DE L'EMPLOI (633)

(concerne uniquement les salariés; C2=3)
L'emploi  a-t-il un caractère permanent (p.ex. contrat à

durée indéterminée)?

• Oui..................................................................................... 1
Si la personne exerce une 2e activité,   

passer à la question C17, sinon continuer avec C20

Si non : 

La personne a donc un emploi à durée limitée.

Quelle en sont les raisons?

• Il s'agit d'un contrat couvrant une période de

formation (apprentis, stagiaires)........................................ 2
• Elle n'a pas pu trouver un emploi permanent.................... 3
• Elle ne voulait pas un emploi permanent.......................... 4
• Elle a un emploi temporaire ou un contrat à durée

limitée, mais n'indique pas la raison.................................. 5
• Il s'agit d'un contrat pour une période probatoire.............. 6

Pour Transcom: 
Intoduire texte.

Le STATEC recherche le code CITP 4 
digits, sur la base du texte introduit par 
Transcom.

Pour Transcom: Attention. Cette question  
concerne uniquement les personnes qui ont 
été engagées par l'employeur actuel, ou, 
qui ont commencé comme indépendant, 
après la semaine de référence respective 
en 2004.



C15 DUREE DU CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE (634)

EN RAPPORT AVEC LA PREMIERE ACTIVITE
• Moins d'un mois................................................................ 1
• 1 à 3 mois.......................................................................... 2
• 4 à 6 mois.......................................................................... 3
• 7 à 12 mois........................................................................ 4
• 13 à 18 mois...................................................................... 5
• 19 à 24 mois...................................................................... 6
• 25 à 36 mois...................................................................... 7
• Plus de 3 ans..................................................................... 8

C16 CONTRAT DE TRAVAIL COMME INTERIMAIRE (635)

AVEC UNE AGENCE D'INTERIMS
(concerne uniquement les salariés; C2=3)

• Non.................................................................................... 0
• Oui..................................................................................... 1

Si la personne exerce une 2e activité,   

passer à la question C17, sinon continuer avec C20

C17 STATUT PROFESSIONNEL DANS LA (636)

DEUXIEME ACTIVITE
• Employeur (employant un ou plusieurs salariés).............. 1
• Indépendant (n'employant aucun salarié)......................... 2
• Salarié............................................................................... 3
• Aide familiale..................................................................... 4

C18 ETABLISSEMENT OU LA DEUXIEME
ACTIVITE EST EXERCEE p.m. Orthographe

• Nom  et adresse  de l'établissement (industriel,

commercial, administratif etc.) :

(637)

• Activité  à laquelle se rattache l'établissement:

(787)

(937)

C19 HEURES PRESTEES DURANT LA SEMAINE (939)

DE REFERENCE
Combien d'heures la personne a-t-elle effectivement 

travaillé durant la semaine de référence (dans

sa deuxième activité)?

• Nombre d'heures effectivement prestées..........................

Deuxième activité (C17 - C19)
Les questions s'adressent uniquement aux
personnes C1 = 2.

Pour Transcom: Introduire texte avec 
le nom, l'adresse et l'activité 
économique de l'établissement.

Le STATEC recherchera le code 
NACE à 2 digits, sur la base du texte 
introduit par Transcom.



C20 DESIR DE TRAVAILLER UN NOMBRE (941)

D'HEURES PLUS ELEVE
Concerne uniquement les personnes, dont
l'horaire hebdomadaire habituel est inférieur
à 40 heures (voir question C3) ou  celles qui
ont un emploi à temps partiel (C13 ≠≠≠≠   1).
La personne désire-t-elle travailler un nombre d'heures

plus élevé?

• Non.................................................................................... 0
passer à la question C21

Si oui , sous quelle forme?

• Emploi supplémentaire...................................................... 1
• Autre emploi où le nombre d'heures travaillées

est supérieur à celui de l'emploi actuel............................. 2
• Uniquement dans le cadre de l'emploi actuel.................... 3
• Par n'importe lequel des moyens évoqués 

ci-dessus........................................................................... 4

Si la personne trouvait aujourd'hui ou demain un emploi, (942)

lui permettant de travailler plus d'heures, est-ce que

la personne pourrait-elle commencer à travailler

immédiatement c.-à-d. dans les quinze jours?

• Elle pourrait commencer à travailler dans ce délai............ 1
Si non , quelles en sont les raisons?

• Elle doit achever ses études ou sa formation.................... 2
• Elle ne peut pas quitter son emploi actuel dans

les quinze jours (préavis).................................................. 4
• Elle a des responsabilités personnelles ou familiales

(y compris maternité) qui l'empêchent............................... 5
• Elle est malade ou souffre d'une invalidité ....................... 6
• Elle a d'autres raisons....................................................... 7
• Elle ne pourrait pas commencer à travailler,

mais n'en a pas précisé la raison...................................... 8

C21 NOMBRE TOTAL D'HEURES QUE LA (943)

PERSONNE AIMERAIT TRAVAILLER
• Nombre d'heures...............................................................

C22 RECHERCHE D'UN AUTRE EMPLOI (945)

La personne est-elle actuellement à la recherche d'un 

autre emploi?

• Non.................................................................................... 0
passer au volet F

Si la personne qui a actuellement un emploi, en 

recherche un autre, quelles en sont les raisons?

• Elle craint de perdre l'emploi actuel ou sait qu'il

va être supprimé................................................................ 1
• Elle considère l'emploi actuel comme un emploi

d'attente............................................................................. 2
Elle désire travailler un nombre d'heures plus important :

  •  Elle recherche un emploi supplémentaire.................... 3
  •  Elle recherche un autre emploi.................................... 7

• Elle désire trouver des conditions de travail 

meilleures (p.ex. rémunération plus élevée, horaire 

de travail plus flexible, environnement)............................. 4
• Elle a d'autres motifs......................................................... 5
• Elle cherche un autre emploi sans préciser

le motif............................................................................... 6
• Elle désire travailler moins d'heures.................................. 8

passer à la question E4

N.B. Les questions C21 à C22 s'adressent à 
toutes les personnes ayant un emploi    (B1 = 1 
ou 2).



D. PERSONNES SANS EMPLOI

D1 La personne a-t-elle déjà travaillé de façon régulière? (946)

• Non.................................................................................... 0
passer au volet E

• Oui..................................................................................... 1
Si oui , quand a-t-elle quitté son dernier emploi?

Année et mois où elle a quitté son dernier emploi (947)

• Année:

• Mois:

(951)

D2 RAISON POUR LA FIN DE L'EMPLOI (953)

Pour quelle raison la personne a-t-elle quitté son

dernier emploi?

• Licenciement ou suppression de poste............................. 0
• Fin d'un emploi à durée limitée......................................... 1
• Responsabilité personnelle ou familiale............................ 2
• Maladie ou incapacité........................................................ 3
• Enseignement scolaire ou formation................................. 4
• Retraite anticipée.............................................................. 5
• Retraite normale................................................................ 6
• Service militaire ou civil obligatoire................................... 7
• Autres raisons................................................................... 8

D3 STATUT PROFESSIONNEL DANS LA (954)

DERNIERE ACTIVITE
• Employeur (employant un ou plusieurs salariés).............. 1
• Indépendant (n'employant aucun salarié)......................... 2
• Salarié............................................................................... 3
• Aide familiale..................................................................... 4

D4 ETABLISSEMENT OU LA DERNIERE
ACTIVITE A ETE EXERCEE

• Nom et adresse  de l'établissement (industriel, p.m. Orthographe
commercial, administratif etc.) :

(955)

• Activité  à laquelle se rattache l'établissement:

(1105)

(1255)

D5 PROFESSION EXERCEE DANS LA DERNIERE
ACTIVITE

• Définition exacte de la profession:

(1257)

(1407)

Les questions D2 à D5 concernent uniquement 
les personnes qui ont cessé le travail après la 
semaine de référence correspondante en 1997.

Pour Transcom: Introduire texte avec 
le nom, l'adresse et l'activité 
économique de l'établissement.

Le STATEC recherchera le code 
NACE à 2 digits, sur la base du texte 
introduit par Transcom.

Pour Transcom: 
Intoduire texte.

Le STATEC recherche le code CITP 
3 digits, sur la base du texte introduit 
par Transcom.



E. RECHERCHE D'UN EMPLOI

E1 RECHERCHE D'UN EMPLOI (1410)

La personne est-elle actuellement ( au cours des 4 

dernières semaines ) à la recherche d'un emploi (à 

temps complet ou à temps partiel)?

• Oui..................................................................................... 01
passer à la question E3

Si non , pour quelle raison?

• Elle a déjà trouvé un emploi et commencera à

travailler endéans les 3 mois............................................. 11
• Elle a déjà trouvé un emploi et commencera à

travailler dans plus de 3 mois............................................ 12
passer à la question E3

• Elle attend d'être rappellée au travail (personne 

mise à pied)....................................................................... 03
• Elle est malade ou invalide................................................ 04
• Elle a des responsabilités personnelles ou

familiales........................................................................... 05
• Elle poursuit des études ou reçoit une formation.............. 06
• Elle a pris sa retraite.......................................................... 07
• Elle croit qu'aucun emploi n'est disponible........................ 08
• Elle a d'autres raisons....................................................... 09
• Elle ne précise pas ses raisons......................................... 10

E2 DESIR DE TRAVAILLER EPROUVE PAR LES (1412)

PERSONNES QUI NE SONT PAS A LA 
RECHERCHE D'UN EMPLOI
Si la personne n'est pas à la recherche d'un emploi,

aimerait-elle néanmoins avoir un travail?

• Oui..................................................................................... 1
passer à la question E7

• Non.................................................................................... 2
passer au volet F

E3 SITUATION AVANT LA RECHERCHE (1413)

Qu'est ce que la personne faisait immédiatement

avant de commencer à chercher un emploi?

• Elle travaillait (y compris apprentis et stagiaires).............. 1
• Elle suivait un enseignement ou une formation à temps 

complet (ne concerne ni les apprentis, ni les stagiaires) 2
• Elle effectuait son service militaire ou civil obligatoire...... 3
• Elle s'occupait de son ménage.......................................... 4
• Autre (p.ex.: retraité)......................................................... 5

E4 TYPE D'EMPLOI RECHERCHE OU TYPE (1414)

D'EMPLOI DEJA TROUVE
• La personne recherche une activité d'indépendant........... 1

Si la personne recherche un emploi salarié:

• Seul un emploi à temps complet sera accepté ou a

été trouvé.......................................................................... 2
• Un emploi à temps complet est recherché, mais s'il n'y

en a pas, un travail à temps partiel sera accepté.............. 3
• Un emploi à temps partiel est recherché, mais s'il n'y en

a pas, un travail à temps complet sera accepté................ 4
• Seul un emploi à temps partiel sera accepté ou a 

été trouvé.......................................................................... 5
• Il n'a pas été précisé si un emploi à temps complet ou

a temps partiel est recherché............................................ 6

Pour Transcom:
Mentionner explicitement les dates de la 
semaine de référence en cause.



E5 ANCIENNETE DE LA RECHERCHE (1415)

(concerne uniquement les personnes 
E1 = 01 ou 11,  ou  C22 = 1 à 8)
Depuis combien de temps la personne est-elle à la 

recherche d'un emploi?

• La recherche n'a pas encore commencé.......................... 0
• Moins d'un mois................................................................ 1
• De 1 à 2 mois.................................................................... 2
• De 3 à 5 mois.................................................................... 3
• De 6 à 11 mois.................................................................. 4
• De 12 à 17 mois................................................................ 5
• De 18 à 23 mois................................................................ 6
• De 24 à 47 mois................................................................ 7
• 4 ans et plus...................................................................... 8

E6 METHODE DE RECHERCHE DE TRAVAIL PENDANT
LES 4 SEMAINES ECOULEES
(S'adressent aux personnes E1 = 01  
ou C22 = 1 à 8)
A quels moyens la personne a-t-elle eu recours, pendant

les 4 semaines écoulées, pour trouver un emploi?

Oui Non
• Elle s'est adressée à l'Administration de l'Emploi............. 1 0 (1416)

• Elle s'est adressée à un service privé de placement........ 1 0 (1417)

• Elle a pris directement contact avec des employeurs....... 1 0 (1418)

• Elle s'est adressée à des amis, des parents,

des syndicats, etc. ............................................................ 1 0 (1419)

• Elle a mis des annonces dans des journaux

ou y a répondu.................................................................. 1 0 (1420)

• Elle a étudié les annonces d'offres d'emploi 

dans les journaux.............................................................. 1 0 (1421)

• Elle s'est présentée à des tests, examens, etc................. 1 0 (1422)

• Elle a recherché un terrain, des locaux ou du matériel..... 1 0 (1423)

• Elle a cherché a obtenir des permis, licences,

ressources financières...................................................... 1 0 (1424)

• Elle attendait les résultats d'une demande d'emploi......... 1 0 (1425)

• Elle attendait un appel de l'Administration de l'Emploi...... 1 0 (1426)

• Elle attendait les résultats d'un concours en 

vue d'un recrutement dans le secteur public..................... 1 0 (1427)

• Elle a utilisé d'autres méthodes......................................... 1 0 (1428)

E7 DISPONIBILITE POUR LE TRAVAIL (1429)

(concerne uniquement les personnes 
E1 = 01 ou 11,  ou  E2 = 1)
Si la personne trouvait aujourd'hui ou demain un emploi,

pourrait-elle commencer à travailler immédiatement 

c.-à-d. dans les quinze jours?

• Elle pourrait commencer à travailler dans ce délai............ 1
Si non , quelles en sont les raisons?

• Elle doit achever ses études ou sa formation.................... 2
• Elle ne peut pas quitter son emploi actuel dans

les quinze jours (préavis).................................................. 4
• Elle a des responsabilités personnelles ou familiales

(y compris maternité) qui l'empêchent............................... 5
• Elle est malade ou souffre d'une invalidité ....................... 6
• Elle a d'autres raisons....................................................... 7
• Elle ne pourrait pas commencer à travailler,

mais n'en a pas précisé la raison...................................... 8

F. INSCRIPTION AUPRES DE 
L'ADMINISTRATION DE L'EMPLOI

F1 INSCRIPTION AUPRES DE L'ADMINISTRATION (1430)

DE L'EMPLOI
La personne est-elle inscrite auprès de l'Administration 

de l'Emploi?

• Non.................................................................................... 4
Si oui , bénéficie-t-elle d'allocations de chômage?

• Oui..................................................................................... 1



• Non.................................................................................... 2



G. STATUT PRINCIPAL 

G1 STATUT PRINCIPAL (1431)

Comment la personne qualifierait-elle sa situation 

par rapport à la vie économique?

• Exerce un emploi ou une activité, y compris travaux  

non rémunérés pour une entreprise ou une affaire

familiale, ou apprentissage, resp. stage rémunéré........... 1
• Effectue des tâches domestiques..................................... 7
• Chômeur............................................................................ 2
• Elève, étudiant, en formation, travail non rémunéré.......... 3
• A la retraite, à la retraite anticipée ou cessation 

d'activité............................................................................ 4
• Invalidité permanente........................................................ 5
• Autres personnes sans activité......................................... 8

H. ENSEIGNEMENT ET FORMATION AU
COURS DES 4 SEMAINES PRECEDENTES

H1 ENSEIGNEMENT FORMEL (NORMAL) (1432)

La personne se considère-t-elle comme élève, étudiant

ou apprenti (endéans les 4 dernières semaines)?

• Non.................................................................................... 2
passer à la question H3

• Oui..................................................................................... 1
passer à la question H2

H2 NIVEAU DE CET ENSEIGNEMENT OU DE 
CETTE FORMATION

Préciser la classe et l'enseignement fréquentés

(1433)

(1633)

• CITE 1............................................................................... 1
• CITE 2............................................................................... 2
• CITE 3............................................................................... 3
• CITE 4............................................................................... 4
• CITE 5............................................................................... 5
• CITE 6............................................................................... 6

Quel en est le domaine de formation? (1634)

• Programmes généraux...................................................... 000
• Formation des enseignants et sciences de l'éducation..... 100
• Lettres et arts.................................................................... 200
• Langues et cultures étrangères......................................... 222
• Sciences sociales, commerce et droit............................... 300
• Sciences, mathématiques et informatiques sans

distinction possible............................................................ 400
• Sciences de la vie (biologie, environnement).................... 420
• Sciences physiques (incluant la physique, la chimie

et les sciences de la terre)................................................ 440
• Mathématiques et statistiques........................................... 460
• Sciences informatiques..................................................... 481
• Utilisation de l'ordinateur................................................... 482
• Ingénierie, industrie manufacturière et construction.......... 500
• Agriculture et sciences vétérinaires................................... 600
• Santé et protection sociale................................................ 700
• Services............................................................................. 800
• Inconnu ou non précisé..................................................... 900



H3 FORMATION EN-DEHORS DE L'ENSEIGNEMENT (1637)

FORMEL (NORMAL)
La personne a-t-elle suivi, lors des 4 semaines 

précédentes, des cours de formation?

• Non.................................................................................... 2
passer au volet I

• Oui..................................................................................... 1
Quel en est le domaine de formation suivi le plus

récent ? (1638)

• Programmes généraux...................................................... 000
• Formation des enseignants et sciences de l'éducation..... 100
• Lettres et arts.................................................................... 200
• Langues et cultures étrangères......................................... 222
• Sciences sociales, commerce et droit............................... 300
• Sciences, mathématiques et informatiques sans

distinction possible............................................................ 400
• Sciences de la vie (biologie, environnement).................... 420
• Sciences physiques (incluant la physique, la chimie

et les sciences de la terre)................................................ 440
• Mathématiques et statistiques........................................... 460
• Sciences informatiques..................................................... 481
• Utilisation de l'ordinateur................................................... 482
• Ingénierie, industrie manufacturière et construction.......... 500
• Agriculture et sciences vétérinaires................................... 600
• Santé et protection sociale................................................ 700
• Services............................................................................. 800
• Inconnu ou non précisé..................................................... 900

H4 OBJECTIF DE LA FORMATION LA PLUS RECENTE (1641)

Quel était le principal objectif de la formation que la

personne a suivie lors des 4 dernières semaines?

• Notamment liée à l'emploi................................................. 1
• Notamment liée à l'intérêt général (personnel, social)...... 2

H5 HEURES DE FORMATION (1642)

Combien d'heures de formation la personne a-t-elle 

suivi au cours des 4 semaines précédentes?

• Nombre d'heures...............................................................

H6 EST-CE-QUE CETTE FORMATION (LA PLUS (1645)

RECENTE) A EU LIEU PENDANT LES HEURES
REMUNEREES DE TRAVAIL?

• Seulement pendant les heures de travail

rémunérées....................................................................... 1
• Principalement pendant les heures de travail 

rémunérées....................................................................... 2
• Principalement en dehors des heures de travail 

rémunérées....................................................................... 3
• En dehors des heures de travail rémunérées................... 4
• La personne n'a pas travaillé durant la période 

considérée......................................................................... 5

Pour Transcom: 
Par cours de formation, on entend: cours, 
séminaires ou conférences en-dehors du 
système éducatif normal.



I. NIVEAU D'INSTRUCTION ACHEVE

I1 NIVEAU D'ENSEIGNEMENT ACHEVE
Quel est le niveau d'enseignement le plus élevé que la

personne a achevé?

Indiquer le niveau d'enseignement le plus élevé achevé avec 

succès et/ou le diplôme de fin d'études obtenu

(1646)

• CITE 0............................................................................... 00 (1846)

• CITE 1............................................................................... 11
• CITE 2............................................................................... 21
• CITE 3c (moins de 2 ans).................................................. 22
• CITE 3c (2 ans ou plus)..................................................... 31
• CITE 3b............................................................................. 38
• CITE 3a............................................................................. 39
• CITE 3 (sans distinction possible entre a,b ou c); 3 ans

et plus................................................................................ 30
• CITE 4 (sans distinction possible entre a,b ou c).............. 43
• CITE 5b............................................................................. 51
• CITE 5a............................................................................. 52
• CITE 6............................................................................... 60

Quel en est le domaine de formation? (1848)

• Programmes généraux...................................................... 000
• Formation des enseignants et sciences de l'éducation..... 100
• Lettres et arts.................................................................... 200
• Langues et cultures étrangères......................................... 222
• Sciences sociales, commerce et droit............................... 300
• Sciences, mathématiques et informatiques sans

distinction possible............................................................ 400
• Sciences de la vie (biologie, environnement).................... 420
• Sciences physiques (incluant la physique, la chimie

et les sciences de la terre)................................................ 440
• Mathématiques et statistiques........................................... 460
• Sciences informatiques..................................................... 481
• Utilisation de l'ordinateur................................................... 482
• Ingénierie, industrie manufacturière et construction.......... 500
• Agriculture et sciences vétérinaires................................... 600
• Santé et protection sociale................................................ 700
• Services............................................................................. 800
• Inconnu ou non précisé..................................................... 900

I2 ANNEE D'ACHEVEMENT DES ETUDES (1851)

(concerne uniquement I1 ≥ 11)
Quelle année la personne a-t-elle obtenu son diplôme

le plus élevé?

• Année:

I3 PAYS D'ACHEVEMENT DES ETUDES (1855) Pour Transcom: Utiliser la liste avec la 
codification des pays pour mettre le code à 2 
digits correspondants



J. SITUATION UN AN AVANT L'ENQUETE

J1 EMPLOI ET ACTIVITE (1857)

Quelle était la situation de la personne il y a un an?

• Elle travaillait, avait un emploi ou une activité................... 1
                   passer aux questions J2 et J3

• Elle était sans emploi et recherchait un emploi................. 2
• Elle était élève ou étudiant et suivait un 

enseignement ou une formation initiale............................. 3
• Elle était à la retraite, préretraite....................................... 4
• Elle était atteinte d'une incapacité permanente de

travailler............................................................................. 5
• Elle était occupée dans son ménage................................ 7
• Elle était dans une situation différente de celles 

décrites ci-dessus.............................................................. 8
passer au volet K si la personne est 

actuellement occupée comme salarié, sinon aux volets L et M

J2 STATUT PROFESSIONNEL UN AN (1858)

AVANT L'ENQUETE
• Employeur (employant un ou plusieurs salariés).............. 1
• Indépendant (n'employant aucun salarié)......................... 2
• Salarié............................................................................... 3
• Aide familiale..................................................................... 4

J3 ETABLISSEMENT OU LA PERSONNE (1859)

TRAVAILLAIT
• L'établissement était le même qu'il y a un an.................... 1
• Si non:............................................................................... 2

Nom  et adresse  de l'établissement (industriel, p.m. Orthographe
commercial, administratif etc.) :

(1860)

Activité  à laquelle se rattache l'établissement: (2010)

(2160)

K. SALAIRE MENSUEL NET

K1 REMUNERATION MENSUELLE NETTE  DE (2162)

L'EMPLOI PRINCIPAL
(concerne uniquement les salariés; C2=3)

• La personne refuse de répondre....................................... 0

(2163)

Montant mensuel net en EUR

L. PARTICIPATION A L'ENQUETE
(2171)

• Participation directe........................................................... 1
• Participation par l'intermédiaire d'un autre

membre du ménage.......................................................... 2

A indiquer par l'enquêteur pour tous les 
membres du ménage .

Pour Transcom: Introduire texte avec le nom, 
l'adresse et l'activité économique de 
l'établissement.

Le STATEC recherchera le code NACE à 2 
digits, sur la base du texte introduit par 
Transcom.



M. ENQUETE 2004
(2172)

Est-ce que la personne a participé à l'enquête 2004  ?

• Non.................................................................................... 1
• Oui..................................................................................... 2

Taille du ménage (2173)

Type du ménage (2175)

Année de l'enquête                        2   0  0  5 (2178)

Semaine de référence (Lundi-dimanche) (2182)

Semaine de l'interview (Lundi-dimanche) (2184)

Pays membre                                         L  U (2186)

Région du ménage                                 0   0 (2188)

Degré d'urbanisation (2190)

Type d'institution                                        9 (2191)

Numéro d'ordre du conjoint ou du                  
partenaire cohabitant de la personne 
répondante

(2192)

Numéro d'ordre du père de la personne 
répondante

(2194)

Numéro d'ordre de la mère de la personne 
répondante

(2196)

Echantillon ou remplaçant (2198)

Pour Transcom: Sur base de la localité de 
résidence, rechercher le degré d'urbanisation 
(liste jointe)

Pour Transcom: Utiliser la liste avec les types 
de ménages

Le STATEC codifie ces 3 catégories de 
numéro d'ordre sur la base des réponses 
fournies à la question A2 du questionnaire. 

Pour Transcom: mettre E ou R, s'il s'agit d'un 
répondant issu de l'echantillon (=E) ou d'un 
remplaçant (=R) .



N1 MODE DE GARDE D'ENFANTS PRINCIPALEMENT (2199)

UTILISE PAR LA PERSONNE POUR LES SIENS ET / OU
CEUX DU CONJOINT, AGES DE 14 ANS OU MOINS,
PENDANT QU'ELLE TRAVAILLE (EN DEHORS DES
HEURES D'ECOLE OBLIGATOIRE; SEMAINE NORMALE
HORS VACANCES SCOLAIRES ET SITUATIONS
D'URGENCE)
(concerne toute personne âgée, de 15 à 64 ans, 
ayant elle-même ou son conjoint, au moins un 
enfant de 14 ans ou moins, vivant au foyer
et B1 = 1 ou 2)

• Services de garde d'enfants (y compris gardiennes

rémunérées), préscolaire.................................................. 1
• Conjoint vivant dans le ménage........................................ 2
• Membres de la famille/voisins/amis (non rémunérés)....... 3
• Aucune modalité de garde d'enfants................................. 4

N2 LA PERSONNE S'OCCUPE REGULIEREMENT (2200)

D'AUTRES ENFANTS AGES DE 14 ANS OU MOINS
OU DE PARENTS/AMIS DE 15 ANS OU PLUS
MALADES, HANDICAPES OU AGES AYANT
BESOIN D'AIDE
(concerne toute personne âgée de 15 à 64 ans)

• Oui, d'autres enfants âgés de 14 ans ou moins................ 1
• Oui, de parents/amis de 15 ans ou plus ayant

besoin d'aide..................................................................... 2
• Oui, d'autres enfants âgés de 14 ans ou moins et de

parents/amis de 15 ans ou plus ayant besoin d'aide........ 3
• Non.................................................................................... 4

N3 DESIR DE MODIFIER L'ORGANISATION DE SA VIE (2201)

PROFESSIONNELLE ET DE SES RESPONSABILITES 
EN MATIERE DE GARDE/D'AIDE 
(concerne toute personne âgée de 15 à 64 ans
[(ayant elle-même ou son conjoint au moins un 
enfant de 14 ans ou moins vivant au foyer)  ou
(N2 = 1, 2, 3)])

• Non.................................................................................... 1
• La personne souhaite travailler, ou travailler 

davantage (et réduire le temps de garde/d'aide)............... 2
• La personne souhaite travailler moins afin de

disposer de plus de temps pour garder/aider.................... 3

N4 RAISON PRINCIPALE (LIEE A LA GARDE DES (2202)

ENFANTS) POUR NE PAS TRAVAILLER OU NE 
PAS TRAVAILLER DAVANTAGE
(concerne les personnes N3 = 2 et [(ayant elle-même  
ou son conjoint au moins un enfant de 14 ans ou moi ns 
vivant au foyer) ou (N2 = 1 ou 3)]

• Manque de services de garde d'enfants pendant la

journée.............................................................................. 1
• Manque de services de garde d'enfants dans des

créneaux horaires particuliers........................................... 2
• Manque de services de garde d'enfants pendant la

journée ou dans des créneaux horaires particuliers.......... 3
• Services de garde d'enfants trop onéreux......................... 4
• Les services disponibles de garde d'enfants sont de

qualité insuffisante............................................................. 5
• Autres raisons sans rapport avec le manque de

MODULE

N.  CONCILIATION DE LA VIE PROFESSIONNELLE ET DE LA  VIE FAMILIALE

Le volet N s'adresse aux personnes agées de 15 à 64  ans (nées après la semaine de référence en 1940 et  avant la 
semaine de référence en 1990).



services adéquats............................................................. 6



N5 PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES OU (2203)

LORSQUE LES SERVICES HABITUELS DE GARDE 
D'ENFANTS SONT FERMES OU LORSQUE LA 
PERSONNE QUI S'EN OCCUPE EST EN VACANCES:

LA PERSONNE A PRIS DES JOURS DE CONGE OU 
A REDUIT LE NOMBRE D'HEURES TRAVAILLEES OU 
A PRIS D'AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIERES 
SUR LE PLAN PROFESSIONNEL, AU COURS DES 
DOUZE DERNIERS MOIS, AFIN DE S'OCCUPER 
DES ENFANTS
(concerne toute personne âgée de 15 à 64
ans ayant elle-même ou son conjoint au moins 
un enfant de 14 ans ou moins vivant au foyer
et B1 = 1 ou 2)

• Non.................................................................................... 1
• Oui, en raison du manque de services de garde 

d'enfants de substitution pendant la journée..................... 2
• Oui, en raison du manque de services de garde 

d'enfants de substitution dans des créneaux 

horaires particuliers........................................................... 3
• Oui, en raison du coût excessif des services de 

garde d'enfants de substitution......................................... 4
• Oui, en raison de la qualité insuffisante des 

services de garde d'enfants de substitution...................... 5
• Oui, toujours pour des raisons différentes des 

précédentes....................................................................... 6

N6 RAISON PRINCIPALE (LIEE A L'AIDE AUX (2204)

PARENTS/AMIS DE 15 ANS OU PLUS MALADES, 
HANDICAPES OU AGES AYANT BESOIN D'AIDE) 
POUR NE PAS TRAVAILLER OU NE PAS 
TRAVAILLER DAVANTAGE
(concerne les personnes N3 = 2 et (N2 = 2 ou 3))

• Manque de services d'accueil/d'aide pendant la

journée.............................................................................. 1
• Manque de services d'accueil/d'aide dans des

créneaux horaires particuliers........................................... 2
• Manque de services d'accueil/d'aide pendant la

journée ou dans des créneaux horaires particuliers.......... 3
• Services d'accueil/d'aide trop onéreux.............................. 4
• Les services d'accueil/d'aide disponibles sont de

qualité insuffisante............................................................. 5
• Autres raisons sans rapport avec le manque de

services adéquats............................................................. 6

N7 POSSIBILITE DE MODIFIER LE DEBUT ET/OU LA (2205)

FIN DE LA JOURNEE DE TRAVAIL POUR 
RAISONS FAMILIALES (D'UNE HEURE AU MOINS)
(concerne toute personne âgée de 15 à 64
ans et B1 = 1 ou 2)

• Cela est en général possible............................................. 1
• Cela est rarement possible................................................ 2
• Cela n'est pas possible..................................................... 3

N8 POSSIBILITE D'ORGANISER LES HORAIRES DE (2206)

TRAVAIL AFIN DE PRENDRE DES JOURS DE 
CONGE POUR RAISONS FAMILIALES (SANS 
UTILISER LES VACANCES ET LES CONGES 
SPECIAUX)
(concerne toute personne âgée de 15 à 64
ans et B1 = 1 ou 2)

• Cela est en général possible............................................. 1
• Cela est rarement possible................................................ 2
• Cela n'est pas possible..................................................... 3



N9 ABSENCES DU TRAVAIL AU COURS DES  DOUZE (2207)

DERNIERS MOIS EN CAS DE MALADIE DES MEMBRES 
DE LA FAMILLE OU POUR DES URGENCES (SANS 
UTILISER LES JOURS DE VACANCES)
(concerne toute personne âgée de 15 à 64
ans et B1 = 1 ou 2)

• Non.................................................................................... 1
• Oui, jours de «congé spécial» rémunérés......................... 2
• Oui, jours de «congé spécial» pas du 

tout rémunérés.................................................................. 3
• Oui, en utilisant toujours d'autres arrangements............... 4

N10 CONGE PARENTAL PRIS AU COURS DES (2208)

DOUZE DERNIERS MOIS POUR SES PROPRES 
ENFANTS VIVANT AU FOYER
(concerne toute personne âgée de 15 à 64 ans)

• Non.................................................................................... 1
• Oui, pris regroupé à temps plein et rémunéré................... 2
• Oui, pris regroupé à temps plein et pas du tout

rémunéré........................................................................... 3            
• Oui, pris à temps partiel et rémunéré................................ 4
• Oui, pris à temps partiel et pas du tout rémunéré............. 5
• Oui, pris selon d'autres dispositions ou 

combinaisons et rémunéré................................................ 6
• Oui, pris selon d'autres dispositions ou 

combinaisons et pas du tout rémunéré............................. 7

N11 RAISON PRINICPALE POUR NE PAS AVOIR PRIS (2209)

UN CONGE PARENTAL POUR SES PROPRES 
ENFANTS VIVANT AU FOYER AU COURS DES 
DOUZE DERNIERS MOIS
(concerne N10 = 1)

• N'avait pas légalement le droit de prendre un congé

parental............................................................................. 1            
• Rémunération inexistante ou trop faible............................ 2
• Souplesse insuffisante quant au choix de la période

du congé parental.............................................................. 3
• Incidence négative au niveau de la sécurité sociale......... 4
• Incidence négative sur la carrière/impression 

défavorable de l'employeur............................................... 5
• A préféré travailler pour des raisons autres que

celles des codes 2 à 5....................................................... 6
• Autre raison....................................................................... 7


