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*FONT 9 
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*FONT 90 
##Startsprache per default ist Französisch 
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*QUESTION 9501 
 
*QUESTION 9991 
*QUESTION 9992 
*QUESTION 9993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***QUESTION 1010 



 
 
***QUESTION 1015 
 
 
*QUESTION 9 
 
Interviewer: Sprache auswählen 
 
1: Luxemburgisch 
2: Deutsch 
3: Französisch 
4: Englisch 
5: Portugiesisch 
 
9: ZP/KP spricht keine der Zielsprachen / Sprache v ollkommen unbekannt   
 
 
*LIST "LUXEMBURG" 
*FONT 10 
1: Bascharage  
2: Beaufort  
3: Bech  
4: Beckerich  
5: Berdorf  
6: Bertrange  
7: Bettembourg  
8: Bettendorf  
9: Betzdorf  
10: Bissen  
11: Biwer  
12: Boevange-sur-Attert  
13: Boulaide  
14: Bourscheid  
15: Bous  
16: Burmerange  
17: Clemency  
18: Clervaux  
19: Colmar-Berg  
20: Consdorf  
21: Consthum  
22: Contern  
23: Dalheim  
24: Diekirch  
25: Differdange  
26: Dippach  
27: Dudelange  
28: Echternach  
29: Ell  
30: Ermsdorf  
31: Erpeldange  
32: Esch-sur-Alzette  
33: Esch-sur-Sûre  
34: Eschweiler  
35: Ettelbruck  
36: Feulen  
37: Fischbach  



38: Flaxweiler  
39: Frisange  
40: Garnich  
41: Goesdorf  
42: Grevenmacher  
43: Grosbous  
44: Heffingen  
45: Heiderscheid  
46: Heinerscheid  
47: Hesperange  
48: Hobscheid  
49: Hoscheid  
50: Hosingen  
51: Junglinster  
52: Kayl  
53: Kehlen  
54: Kiischpelt  
55: Koerich  
56: Kopstal  
57: Lac Haute Sûre  
58: Larochette  
59: Lenningen  
60: Leudelange  
61: Lintgen  
62: Lorentzweiler  
63: Luxembourg  
64: Mamer  
65: Manternach  
66: Medernach  
67: Mersch  
68: Mertert  
69: Mertzig  
70: Mompach  
71: Mondercange  
72: Mondorf-les-Bains  
73: Munshausen  
74: Neunhausen  
75: Niederanven  
76: Nommern  
77: Pétange  
78: Préizerdaul  
79: Putscheid  
80: Rambrouch  
81: Reckange-sur-Mess  
82: Redange/Attert  
83: Reisdorf  
84: Remich  
85: Roeser  
86: Rosport  
87: Rumelange  
88: Saeul  
89: Sandweiler  
90: Sanem  
91: Schengen  
92: Schieren  
93: Schifflange  
94: Schuttrange  



95: Septfontaines  
96: Stadtbredimus  
97: Steinfort  
98: Steinsel  
99: Strassen  
100: Tandel  
101: Troisvierges  
102: Tuntange  
103: Useldange  
104: Vianden  
105: Vichten  
106: Wahl  
107: Waldbillig  
108: Waldbredimus  
109: Walferdange  
110: Weiler-la-Tour  
111: Weiswampach  
112: Wellenstein  
113: Wiltz  
114: Wincrange  
115: Winseler  
116: Wormeldange  
 
 
 
*LIST "GERMANY" 
*FONT 10 
1: Stuttgart 
2: Karlsruhe 
3: Freiburg 
4: Tübingen 
5: Oberbayern 
6: Niederbayern 
7: Oberplatz 
8: Oberfranken 
9: Mittelfranken 
10: Unterfranken 
11: Schwaben 
12: Berlin 
13: Brandenburg-Nordost 
14: Brandenburg-Südwest 
15: Bremen 
16: Hamburg 
17: Darmstadt 
18: Gießen 
19: Kassel 
20: Mecklenburg-Vorpommern 
21: Braunschweig 
22: Hannover 
23: Lüneburg 
24: Weser-Ems 
25: Düsseldorf 
26: Köln 
27: Münster 
28: Detmold 
29: Arnsberg 
30: Koblenz 



31: Trier 
32: Rheinhessen-Pfalz 
33: Saarland 
34: Chemnitz 
35: Dresden 
36: Leipzig 
37: Sachsen-Anhalt 
38: Schleswig-Holstein 
39: Thüringen 
 
 
*LIST "FRANCE" 
*FONT 10 
1: ile de France 
2: Champagne-Ardenne 
3: Picardie 
4: Haute-Normandie 
5: Centre 
6: Basse-Normandie 
7: Bourgogne 
8: Nord - Pas-de-Calais 
9: Lorraine 
10: Alsace 
11: Franche-Comte 
12: Pays de la Loire 
13: Bretagne 
14: Poitou-Charentes 
15: Aquitaine 
16: Midi-Pyrenees 
17: Limousin 
18: Rhone-Alpes 
19: Auvergne 
20: Languedoc-Roussillon 
21: Provence-Alpes-Cote d Azur 
22: Corse 
23: Guadeloupe 
24: Martinique 
25: Guyane 
26: Reunion 
 
 
*LIST "PORTUGAL" 
*FONT 10 
1: Norte 
2: Algarve 
3: Centro (P) 
4: Lisboa 
5: Alentejo 
6: Região Autónoma dos Açores 
7: Região Autónoma da Madeira 
 
 
*LIST "HOLLAND" 
*FONT 10 
1: Groningen 
2: Friesland (NL) 
3: Drenthe 



4: Overijssel 
5: Gelderland 
6: Flevoland 
7: Utrecht 
8: Noord-Holland 
9: Zuid-Holland 
10: Zeeland 
11: Noord-Brabant 
12: Limburg (NL) 
 
 
*LIST "BELGIUM" 
*FONT 10 
1: Reg. Bruxelles-Cap.- Brussels Hfdst. gewest 
2: Antwerpen 
3: Limburg (B) 
4: Oost-Vlaanderen 
5: Vlaams Brabant 
6: West-Vlaanderen 
7: Brabant Wallon 
8: Hainaut 
9: Liege 
10: Luxembourg (B) 
11: Namur 
 
 
*LIST "ITALY" 
*FONT 10 
1: Piemonte 
2: Valle d Aosta/Vallée d Aoste 
3: Liguria 
4: Lombardia 
5: Provincia autonoma Bolzano/Bozen 
6: Provincia autonoma Trento 
7: Veneto 
8: Friuli-Venezia Giulia 
9: Emilia-Romagna 
10: Toscana 
11: Umbria 
12: Marche 
13: Lazio 
14: Abruzzo 
15: Molise 
16: Campania 
17: Puglia 
18: Basilicata 
19: Calabria 
20: Sicilia 
21: Sardegna 
 
 
*LIST "LAND" 
*FONT 10 
1: Afghanistan 
2: Albania 
3: Algeria 
4: Andorra 



5: Angola 
6: Antigua and Barbuda 
7: Argentina 
8: Armenia 
9: Australia 
10: Austria 
11: Azerbaijan 
12: Bahamas 
13: Bahrein 
14: Bangladesh 
15: Barbados 
16: Belarus 
17: Belgium 
18: Belize 
19: Benin 
20: Bermuda 
21: Bhutan 
22: Bolivia 
23: Bosnia Herzegovina 
24: Botswana 
25: Brazil 
26: Brunei 
27: Bulgaria 
28: Burkina Faso 
29: Burundi 
30: Cambodia 
31: Cameroon 
32: Canada 
33: Cape Verde 
34: Central African Republic 
35: Chad  
36: Chile 
37: China 
38: Colombia 
39: Congo 
40: Costa Rica 
41: Croatia 
42: Cuba 
43: Cyprus 
44: Czech Republic 
45: Dem. People's Republic of Korea(North) 
46: Denmark 
47: Djibouti 
48: Dominica 
49: Dominican Republic 
50: East Timor 
51: Ecuador 
52: Egypt 
53: El Salvador 
54: Equatorial Guinea 
55: Eritrea 
56: Estonia 
57: Ethiopia 
58: Fiji 
59: Finland 
60: France 
61: French Polynesia 



62: FYRMacedonia 
63: Gabon 
64: Gambia 
65: Georgia 
66: Germany 
67: Ghana 
68: Greece 
69: Greenland 
70: Grenada 
71: Guatemala 
72: Guinea 
73: Guinea-Bissau 
74: Guyana 
75: Haiti 
76: Honduras 
77: Hungary 
78: Iceland 
79: India 
80: Indonesia 
81: Iran 
82: Iraq 
83: Ireland 
84: Israel 
85: Italy 
86: Ivory Coast 
87: Jamaica 
88: Japan 
89: Jordan 
90: Kazakhstan 
91: Kenya 
92: Kosovo (UNSCR1244) 
93: Kuwait 
94: Kyrgyzstan  
95: Laos 
96: Latvia 
97: Lebanon 
98: Lesotho 
99: Liberia 
100: Libya 
101: Liechtenstein 
102: Lithuania 
103: Luxembourg 
104: Madagascar 
105: Malawi 
106: Malaysia 
107: Maldives 
108: Mali 
109: Malta 
110: Mauritania 
111: Mauritius 
112: Mexico 
113: Micronesia 
114: Mongolia 
115: Montenegro 
116: Morocco 
117: Mozambique 
118: Myanmar 



119: Namibia 
120: Nepal 
121: Netherlands 
122: Netherlands Antilles 
123: New Caledonia 
124: New Zealand 
125: Nicaragua 
126: Niger 
127: Nigeria 
128: Norway 
129: Oman 
130: Pakistan 
131: Palestine 
132: Panama 
133: Papua New Guinea 
134: Paraguay 
135: Peru 
136: Philippines 
137: Poland 
138: Portugal 
139: Puerto Rico 
140: Qatar 
141: Republic Democratic of Congo 
142: Republic of Korea (South) 
143: Republic of Moldova 
144: Romania 
145: Russian Federation 
146: Rwanda 
147: Saint Pierre and Miquelon 
148: San Marino 
149: Sao Tome and Principe 
150: Saudi Arabia 
151: Senegal 
152: Serbia 
153: Seychelles 
154: Sierra Leone 
155: Singapore 
156: Slovak Republic 
157: Slovenia 
158: Solomon Islands 
159: Somalia 
160: South Africa 
161: Spain 
162: Sri Lanka 
163: Sudan 
164: Surinam 
165: Swaziland 
166: Sweden 
167: Switzerland 
168: Syria 
169: Taiwan 
170: Tajikistan 
171: Tanzania 
172: Thailand 
173: Togo 
174: Trinidad and Tobago 
175: Tunisia 



176: Turkey 
177: Turkmenistan 
178: Uganda 
179: Ukraine 
180: United Arab Emirates 
181: United Kingdom 
182: United States of America 
183: Uruguay 
184: Uzbeksitan 
185: Vanuatu 
186: Vatican City 
187: Venezuela 
188: Vietnam 
189: Yemen 
190: Zambia 
191: Zimbabwe 
 
 
 
 
***QUESTION 123456789 
**#debug 
** 
**AskHouseHold 
** 
**2: Kontaktverwaltung 
**1: bisher ohne Interview 
**0: Personeninterview 
 
*QUESTION 1 
 
Bonjour, je m’appelle.....et je vous appelle de la part de l’Infas, Institut de 
sciences sociales appliquées. 
Nous menons, au nom du STATEC (Le service central d e la statistique et des 
études économiques au Luxembourg),  
l’enquête annuelle sur les forces de travail auprès  des ménages luxembourgeois. 
Cette enquête est réalisée au niveau de l’Union Eur opéenne et les interviews 
sont effectuées parallèlement dans les 27 pays memb res de l’Union Européenne.  
*FONT 10 
Votre ménage fait partie de l’échantillon tiré au s ort et votre participation 
serait volontaire mais très importante afin d’obten ir une image représentative 
de la situation du travail auprès des différents mé nages privés au Luxembourg. 
On vous garantit que toutes les informations collec tées recueillies seront 
exclusivement utilisées à des fins statistiques et que toutes vos réponses 
seront confidentielles et couvertes par le secret s tatistique.  
*FONT 0 
D’abord, je voudrais bien savoir s’il sagit d’un nu méro de téléphone d’un ménage 
privé? 
 
1:Oui 
2:Non 
*FONT 9 
7: keine Klärung möglich - Ausfall  
 
*QUESTION 125478  
*FONT 9 
Welche Sprache wird im Haushalt gesprochen? 



 
1: Luxemburgisch  
2: Deutsch  
3: Französisch  
4: Englisch  
5: Portugiesisch  
 
9: ZP spricht keine der Zielsprachen / Sprache voll kommen unbekannt   
INT: bitte notfalls auf der nächsten Seite bestätig en 
 
 
*QUESTION 2 
*FONT 10 
Bonjour, je m’appelle.....et je vous appelle de la part de l’Infas, Institut 
pour sciences sociales appliquées. 
On effectue, au nom du STATEC, l’enquête annuelle s ur les forces de travail 
auprès des ménages luxembourgeois. 
Cette enquête est réalisée au niveau de l’Union Eur opéenne et les interviews 
sont effectuées parallèlement dans les 27 pays memb res.  
 
Votre ménage fait partie de l’échantillon tiré au s ort et votre participation 
serait volontaire mais importante afin d’obtenir un e image représentative de la 
situation des différents ménages au Luxembourg. 
On vous garantit que toutes les informations recuei llies seront exclusivement 
utilisées à des fins statistiques et que toutes vos  réponses seront 
confidentielles et couvertes par le secret statisti que.  
*FONT 0 
Pourrai-je parler à une personne adulte du ménage? 
*?TXT 
*FONT 10 
1: am Apparat - Interview beginnen 
2: später erreichbar - *FONT 11 vager Termin *FONT 10 
3: später erreichbar - *FONT 11 definitiver Termin *FONT 10 
4: geben grundsätzlich keine Auskunft 
*FONT 9 
--------------------------------------------------- ---------- 
Please enter reason for not (further) interviewing this address 
 
14: Fax/Modem                           
15: legt sofort auf                     
23: nicht abgehoben                     
24: Anrufbeantworter                    
25: besetzt                             
27: Ansagedienst, kein Anschluß unter dieser Nummer   
28: Nummer funktioniert nicht/keine Verbindung  
44: HH nicht in Luxemburg        
45: HH bereits befragt           
 
*QUESTION 2501 
X1 
 
D’abord j’aimerai vous poser quelques questions con cernant votre ménage et les 
personnes qui en font partie. 
 
Le ménage appartient à quelle commune? 
*FONT 10 
 



*QUESTION 100 
 
X2 
 
Votre ménage est composé de combien de personnes, v ous-même y compris? 
Par ménage on entend une communauté de personnes vi vant ensemble. 
Une personne vivant seule compose aussi un ménage. 
*FONT 10 
Lebe allein = 01 eingeben 
*FONT 0 
 
*QUESTION 200 
X3  
 
J’aimerai connaître les prénoms des personnes faisa nt partie du ménage et leur 
lien avec vous. 
Commençons avec vous.*FONT 9 
INT: anstelle des Namens kann auch auf andere Art u nd Weise auf  
       die einzelnen Personen Bezug genommen werden , falls die Zp das wünscht - 
Name muss aber  
       eindeutig für evtl. erneute Kontaktierung se in. INT: mit Zp beginnen 
*FONT 0 
1: 1. Person *ALPHA  2: Beziehung zu ZP *NUMBER   * FONT 9 INT: ist immer 
01=Bezugsperson*FONT 0 
3: 2. Person *ALPHA  4: Beziehung zu ZP *NUMBER  
5: 3. Person *ALPHA  6: Beziehung zu ZP *NUMBER  
7: 4. Person *ALPHA  8: Beziehung zu ZP *NUMBER  
9: 5. Person *ALPHA  10: Beziehung zu ZP *NUMBER  
11: 6. Person *ALPHA  12: Beziehung zu ZP *NUMBER  
13: 7. Person *ALPHA  14: Beziehung zu ZP *NUMBER  
15: 8. Person *ALPHA  16: Beziehung zu ZP *NUMBER  
17: 9. Person *ALPHA  18: Beziehung zu ZP *NUMBER    *FONT 9 
 
INT: Bezugsperson vercoden! Notfalls Scrollbalken b eachten!*FONT 10 
02= Ehepartner/Lebenspartner  
03= Kind der Bezugsperson und des Ehepartners/Leben spartners  
04= Kind der Bezugsperson 
05= Kind des Ehepartners/Lebenspartners 
06= Vater der Bezugsperson 
07= Vater des Ehepartners/Lebenspartners  
08= Mutter der Bezugsperson 
09= Mutter des Ehepartners/Lebenspartners 
10= Großvater/-mutter der Bezugsperson 
11= Großvater/-mutter des Ehepartners/Lebenspartner s 
12= Enkel der Bezugsperson und/oder des Ehepartners /Lebenspartners 
13= Enkelin der Bezugsperson und/oder des Ehepartne rs/Lebenspartners 
14= Bruder der Bezugsperson 
15= Schwester der Bezugsperson 
16= Bruder des Ehepartners/Lebenspartners 
17= Schwester des Ehepartners/Lebenspartners 
18= Sonstiger Verwandter der Bezugsperson 
19= Sonstiger Verwandter des Ehepartners/Lebenspart ners 
20= Schwiegersohn/-tochter der Bezugsperson oder de s Ehepartners 
21= Sonstige 
97= verweigert - 98= weiß nicht 
 
*QUESTION 101 



A1 
*?FONTX 
Est-ce que vous vivez en permanence ... 
*?FONTY 
Est-ce que *?FONTZ *? Name[?R]*?FONTY vit en perman ence ... 
*FONT 9 
INT : bezogen auf den Zeitpunkt *? Zeitraum 
*FONT 0 
1: dans ce ménage privé? 
3: dans un ménage collectif, mais déclaré dans ce m énage? 
4: dans un autre ménage privé sur le territoire du Luxembourg? 
 
*QUESTION 102 
#A2 
*?FONTX 
Êtes-vous... 
*?FONTY 
Est-ce que *? Name[?R]  est.... 
*FONT 9 
INT: Nennung zuordnen - bei Bedarf vorlesen 
 
ACHTUNG: Fragen Sie bitte nach einer "kompetenten" Person. Diese 
Person ist dann als Bezugsperson zu betrachten und erhält die Personennummer=01 
*FONT 0 
**01: Personne de référence 
02: Conjoint / partenaire cohabitant 
03: Enfant de la personne de référence et du conjoi nt / partenaire cohabitant 
04: Enfant de la personne de référence 
05: Enfant du conjoint / partenaire cohabitant 
06: Père de la personne de référence 
07: Père du conjoint / partenaire cohabitant 
08: Mère de la personne de référence 
09: Mère du conjoint / partenaire cohabitant 
10: Grands-parents de la personne de référence 
11: Grands-parents du conjoint / partenaire cohabit ant 
12: Petit-fils de la personne de référence et/ou du  conjoint / partenaire 
cohabitant 
13: Petite-fille de la personne de référence et/ou du conjoint / partenaire 
cohabitant 
14: Frère de la personne de référence 
15: Sœur de la personne de référence 
16: Frère du conjoint / partenaire cohabitant 
17: Sœur du conjoint / partenaire cohabitant 
18: Autre parent de la personne de référence 
19: Autre parent du conjoint / partenaire cohabitan t 
20: Beau-fils, belle-fille de la personne de référe nce/conjoint 
21: Autre 
 
*QUESTION 103 
#A3 
*FONT 9 
INT: bitte eintragen - falls unklar nachfragen 
*FONT 10 
*?FONTX 
Êtes vous... 
*?FONTy 
Est-ce que *? Name[?R] est... 



*FONT 0 
1: Masculin 
2: Féminin 
 
*QUESTION 104 
#A4 
*?FONTX 
Quand est-ce que vous êtes né(e)? 
*?FONTY 
Quand est-ce que *? Name[?R] est né(e)? 
*FONT 9 
97= verweigert, 98= weiß nicht 
9997= verweigert, 9998= weiß nicht 
*FONT 10 
1: Tag/Jour:     *NUMBER 
2: Monat/Mois:   *NUMBER 
3: Jahr/Année:    *NUMBER 
 
*QUESTION 70000  
*FONT 9  
Bitte darauf achten, dass die Bezugsperson ein gült iges Geburtsdatum hat und 
über 15 Jahre alt ist!!! 
Es kann sonst kein Interview geführt werden! 
 
*QUESTION 700 
 
L’anniversaire ... 
 
1:  ... se situe entre le 1er janvier et la fin de la semaine de référence 
 
2: .... se situe après la fin de la semaine de réfé rence 
 
*QUESTION 105 
#A5 
*?FONTX 
Êtes-vous... 
*?FONTY 
Est-ce que *? Name[?R]  est.... 
*FONT 9 
INT: Zum Zeitpunkt der Referenzwoche *? Zeitraum 
*FONT 0 
1:Célibataire 
2:Marié(e) 
3:Veuf/Veuve 
4: Divorcé(e) ou légalement séparé(e) 
5: Contrat de PACS (Pacte civil de solidarité) 
 
*QUESTION 70113 
G1_N 
*?FONTX 
Quelle était votre situation pendant la semaine du *? Zeitraum ? 
*?FONTY 
Quelle était la situation de *? Name[?R] pendant *?  Zeitraum? 
*FONT 0 
1: Exerce un emploi ou une activité, y compris des travaux non rémunérés pour 
une entreprise familiale, dans le cadre d’un appren tissage ou un stage rémunéré 
7: Effectue des tâches domestiques 



2: Chômeur 
3: Elève, étudiant(e), en formation, travail non ré munéré 
4: A la retraite, à la retraite anticipée ou cessat ion d'activité 
5: Incapacité permanente de travailler  
8: Autres situations sans activité 
 
*QUESTION 106 
A6 
*?FONTX 
Avez-vous la nationalité luxembourgeoise? 
*?FONTY 
*? Name[?R] a-t-il/elle la nationalité luxembourgeo ise? 
*FONT 9 
INT: bezogen auf den Zeitraum *? Zeitraum 
*FONT 10 
1: oui, seulement la nationalité luxembourgeoise 
2: oui, la nationalité luxembourgeoise et une autre  nationalité étrangère 
3: non 
 
*QUESTION 10601 
*FONT 0 
De quelle nationalité étrangère s’agit-il? 
*FONT 9 
INT: nicht vorlesen 
*FONT 10 
 
*QUESTION 10602 
*FONT 10 
Autre nationalité... 
 
*QUESTION 107 
A7 
*?FONTX 
Êtes-vous né(e) au Luxembourg? 
*?FONTY 
*? Name[?R] est-il/elle né(e) au Luxembourg? 
*FONT 10 
1: oui 
2: non 
 
*QUESTION 10701 
A7_1 
 
C’était dans quel pays? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 1070102 
*FONT 10 
Autre nationalité... 
 
*QUESTION 10702 
A7a 
*?FONTX 
Depuis combien d’années résidez-vous au Luxembourg?  
*?FONTY 
Depuis combien d’années *? Name[?R] réside-il/elle au Luxembourg? 
*FONT 9 



INT: falls Zeitraum kleiner als ein Jahr, bitte 1 e ingeben. 
*FONT 0 
1: Depuis *NUMBER   années 
 
*QUESTION 108 
A8 
*?FONTX 
Est-ce que votre domicile avant 12 mois, *?refzeit_ 13  
était le même qu’en *?refzeit? 
*?FONTY 
Est-ce que le domicile de *? Name[?R] avant 12 mois , *?refzeit_13   
était le même qu’en *?refzeit? 
*FONT 0 
1:oui 
2:non 
 
*QUESTION 10801 
A8a 
 
Ce domicile se trouve-t-il au Luxembourg? 
 
1:oui 
2:non 
 
 
*QUESTION 10803 
A8c 
 
C’était dans quel autre pays? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 1080301 
 
C’était dans quelle région? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 1080302 
 
C’était dans quelle région? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 1080303 
 
C’était dans quelle région? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 1080304 
 
C’était dans quelle région? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 1080305 
 
C’était dans quelle région? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 1080306 



 
C’était dans quelle région? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 10902 
A9b 
 
Dites-moi la localité et la région exacte 
 
*QUESTION 4455 
*QUESTION 4456 
 
*QUESTION 987654 
 
*FONT 9 
Hier endet die Haushaltsmatrix, das Interview wird nun mit der ersten Person  
im Haushalt begonnen! 
 
 
 
 
*QUESTION 9998 
 
*QUESTION 999999  
 
***QUESTION 9000  
***FONT 9 
**Interviewer: Sprache auswählen 
** 
**1: Luxemburgisch  
**2: Deutsch  
**3: Französisch  
**4: Englisch     
**5: Portugiesisch  
** 
**9: ZP/KP spricht keine der Zielsprachen / Sprache  vollkommen unbekannt  
**INT: bitte notfalls auf der nächsten Seite bestät igen 
 
 
*QUESTION 1111100 
 
 
 
 
*QUESTION 11111 
 
*QUESTION 11112 
*FONT 10 
Bonjour, je m’appelle.....et je vous appelle de la part de l’Infas, Institut 
pour sciences sociales appliquées. On effectue, au nom du STATEC, l’enquête 
annuelle sur les forces de travail auprès des ménag es luxembourgeois. 
Cette enquête est réalisée au niveau de l’Union Eur opéenne et les interviews 
sont effectuées parallèlement dans les 27 pays memb res. Votre ménage fait partie 
de l’échantillon tiré au sort et votre participatio n serait volontaire mais 
importante afin d’obtenir une image représentative de la situation des 
différents ménages au Luxembourg. 



On vous garantit que toutes les informations recuei llies seront exclusivement 
utilisées à des fins statistiques et que toutes vos  réponses seront 
confidentielles et couvertes par le secret statisti que. *FONT 9 
Bisher gesprochen: 
*?BISHER[1]*?BISHER[2]*?BISHER[3]*?BISHER[4]*?BISHE R[5]*?BISHER[6]*?BISHER[7]*?B
ISHER[8]*?BISHER[9]  
*FONT 0 
Avec quelle personne je peux maintenant faire une i nterview? 
*FONT 0 
 1: *? Name[1] ***? APPOINTMENT_TEXT[1] 
 2: *? Name[2] ***? APPOINTMENT_TEXT[2] 
 3: *? Name[3] ***? APPOINTMENT_TEXT[3] 
 4: *? Name[4] ***? APPOINTMENT_TEXT[4] 
 5: *? Name[5] ***? APPOINTMENT_TEXT[5] 
 6: *? Name[6] ***? APPOINTMENT_TEXT[6] 
 7: *? Name[7] ***? APPOINTMENT_TEXT[7] 
 8: *? Name[8] ***? APPOINTMENT_TEXT[8]  
 9: *? Name[9] ***? APPOINTMENT_TEXT[9] 
*FONT 9 
INT: Wenn momentan kein weiteres Interview möglich,  dann Code 10/11 auswählen 
und einen Termin vereinbaren. 
      Wenn aufgrund Sprachprobleme kein Interview m öglich ist, Button 'keine 
Verständigung möglich/Sprache auswählen'   
      und anschließend über Code 10/11 den Kontakt mit einem Termin beenden 
INT: Verweigerung für Einzelpersonen: Personencode auswählen und im 
Personeninterview über Code 7 den Grund auswählen 
*FONT 9  
10: momentan keine Person erreichbar -*FONT 7 vager  Termin *FONT 9 
11: momentan keine Person erreichbar -*FONT 7 defin itiver Termin  
*FONT 9 
--------------------------------------------------- ---------- 
Please enter reason for not (further) interviewing this address 
 
14: Fax/Modem                 
15: legt sofort auf           
23: nicht abgehoben           
24: Anrufbeantworter          
25: besetzt                   
27: Ansagedienst, kein Anschluß unter dieser Nummer     
28: Nummer funktioniert nicht/keine Verbindung         
36: HH verweigert jegliche Auskunft => BITTE ERLÄUT ERN  
44: HH nicht in Luxemburg         
45: HH bereits befragt            
 
*QUESTION 325478  
*FONT 9 
Welche Sprache wird im Haushalt gesprochen? 
 
1: Luxemburgisch  
2: Deutsch  
3: Französisch  
4: Englisch  
5: Portugiesisch  
 
9: keine Verständigung in einer der Zielsprachen mö glich  
INT: bitte notfalls auf der nächsten Seite bestätig en 
 



 
*QUESTION 9999 
#Ende CVS 
 
Übergang zur nächsten Person im Haushalt. 
 
*? AskHouseHold 
 
 
 
 
 
*QUESTION 100000001 
InterviewNumber: *? TTInterviewNumber 
 
DisplayField1: *? TTDisplayField1 
 
Aktuelle Person: *? TTDisplayField2 
Alter: *? Age 
Status: *? FamState 
 
Referenzwoche: *? Zeitraum 
 
*FONT 9 klären ob bezeichnete Person zu sprechen *F ONT 0 
 
gewünschte Person bzw. Stellvertreter für *? TTDisp layField2 ist am Apparat. 
*FONT 9 
Stellvertreter-Interview ist vorgesehen ab: *?Textb eginnProxy 
*FONT 10 
1: Ja, weiter 
2: Nein, Person ist jetzt nicht zu sprechen 
 
3: Ja, StellvertreterInterview möglich 
 
 
7: Person verweigert 
 
 
***QUESTION 225478  
***FONT 9 
**Welche Sprache wird im Haushalt gesprochen? 
** 
**1: Luxemburgisch  
**2: Deutsch  
**3: Französisch  
**4: Englisch  
**5: Portugiesisch  
** 
**9: keine Verständigung in einer der Zielsprachen möglich  
**INT: bitte notfalls auf der nächsten Seite bestät igen 
 
 
***QUESTION 225479  
***FONT 9 
**Ist Verständigung in dieser Sprache möglich 
** 
**1: ja 



**2: nein 
 
***QUESTION 987654321 
**#debug 
** 
**Alter des Befragten 
**relevante Gruppen sind 
**a) 0 bis 12 Jahre 
**b) 13 bis 17 Jahre 
**c) 18 bis 55 Jahre 
**sowie 15 bis 34 
** 
***QUESTION 19061974 
**#debug  
** 
**Stellvertreterinterview 
** 
**1: ja 
**0: nein 
** 
** 
***QUESTION 10002 
** 
**Bestimmung Stellvertreter 
** 
**1: *? Name[1]  
**2: *? Name[2]  
**3: *? Name[3]  
**4: *? Name[4]  
**5: *? Name[5]  
**6: *? Name[6]  
**7: *? Name[7]  
**8: *? Name[8]  
**9: *? Name[9]  
** 
**10: andere Person, und zwar:  
** 
 
*QUESTION 201 
#B1 
 
Les questions suivantes concernent toute forme de t ravail/d’activité rémunérés  
Il peut même s’agir d’une activité d'au moins une h eure par semaine. 
*? FONTX 
Avez vous effectué un travail contre rémunération e n vue d´un bénefice (comme 
indépendant(e)/salarié) ou bien comme  
aide familiale durant la semaine du  
*? Zeitraum 
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON a-t-il/elle effectué un travail con tre rémunération ou en vue 
d’un bénéfice (comme indépendant(e)/salarié) durant  la semaine du  
*? Zeitraum 
(1 heure et plus) ou a-t-il/elle travaillé comme ai de familiale non rémunérée? 
*FONT 0 
1: Oui 
2: Non 
 



*QUESTION 20102 
B1b  
*? FONTX 
Avez-vous effectué une activité rémunérée (1 heure et plus) 
durant la semaine du *? Zeitraum dont vous étiez ab sent(e) 
p.ex. à cause de maladie, congé, congé parental etc .? 
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON a-t-il/elle effectué une activité r émunérée (1 heure et plus) 
durant la semaine du *? Zeitraum dont il/elle était  absent(e) 
p.ex. maladie, congé, congé parental etc.? 
*FONT 0 
1:ja 
2:nein 
 
*QUESTION 202 
#B2 
*? FONTX 
Quelle est la raison principale pour laquelle vous n’avez pas travaillé (du 
tout) durant la semaine du *? Zeitraum ? 
*? FONTY 
Quelle est la raison principale pour laquelle *? PR OXY_PERSON n’a pas travaillé 
(du tout) durant la semaine du *? Zeitraum ? 
*FONT 9 
INT: Spontannennung zuordnen - bei Bedarf vorlesen 
*FONT 10 
10: Mauvais temps 
01: Chômage partiel pour raisons techniques ou écon omiques 
02: Conflit de travail 
03: Enseignement scolaire ou formation 
04: Maladie, accident ou incapacité temporaire de t ravailler 
05: Congé de maternité 
06: Congé parental 
07: Congé de récréation 
08: Congé de compensation (dans le cadre de l’aména gement du temps de travail) 
09: Autres raisons (p.ex. responsabilités personnel les ou familiales) 
 
*QUESTION 301 
#C1 
*? FONTX 
Combien d’emplois ou d’activités avez-vous eu duran t la semaine du  
*? Zeitraum? 
*? FONTY 
Combien d’emplois ou d’activités *? PROXY_PERSON a- t-il/elle eu durant  
la semaine du *? Zeitraum? 
*FONT 0 
1: Seulement un emploi ou une seule activité 
2: Plusieurs emplois ou activités (pour une cause a utre qu’un changement 
d’employeur) 
 
*QUESTION 30000 
 
Les indications suivantes concernent l’activité pri ncipale 
*FONT 9 
INT: im Zweifelsfall ist es jene mit der längsten A rbeitszeit gemeint 
 
*QUESTION 302 
C2 



*? FONTX 
Avez-vous travaillé durant la semaine du *? Zeitrau m comme... 
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON a-t-il/elle travaillé durant la sem aine du *? Zeitraum comme... 
*FONT 0 
3: Salarié/Employé(e)/Fonctionnaire  
2: Indépendant(e) (n’employant aucun salarié) 
1: Employeur (employant un ou plusieurs salariés) 
4: Aide familiale 
 
*QUESTION 303 
C3 
*? FONTX 
Combien d’heures de travail effectuez-vous normalem ent par semaine? 
*? FONTY 
Combien d’heures de travail *? PROXY_PERSON effectu e-t-il/elle normalement par 
semaine? 
*FONT 9 
INT: nicht vorlesen 
Wenn Arbeitszeit von Woche zu Woche oder von Monat zu Monat beträchtlich 
schwankt - Button benutzen 
*FONT 10 
Horaire hebdomadaire habituel 
 
 
*QUESTION 304 
C4 
*? FONTX 
Combien d’heures avez-vous effectivement travaillé durant la semaine du *? 
Zeitraum? 
*? FONTY 
Combien d’heures *? PROXY_PERSON a-t-il/elle effect ivement travaillé durant la 
semaine du *? Zeitraum? 
*FONT 10 
Nombre d’heures effectivement prestées 2positions 
 
*QUESTION 30499  
*FONT 9 
Interviewer: Eingabe unplausibel - geleistete Arbei tsstunden in der 
Referenzwoche müssen größer Null  
sein, da lt. Frage B1 in der Referenzwoche gearbeit et wurde.  
 
Bitte klären, welche Angabe korrekt ist. 
 
1:hat in Referenzwoche gearbeitet - geleistete Arbe itsstunden korrigieren  
2:geleistete Arbeitsstunden in Referenzwoche=0 - Ar beitsstatus in Referenzwoche 
korrigieren  
 
*QUESTION 305 
C5 
*? FONTX 
Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez effectué, durant la 
semaine du  
*? Zeitraum un nombre d’heures différent de votre h oraire habituel? 
*? FONTY 
Quelle est la raison principale pour laquelle *? PR OXY_PERSON a effectué, durant 
la semaine du *? Zeitraum un nombre d’heures différ ent de son horaire habituel? 



*FONT 9 
INT: Spontannennung zuordnen - bei Bedarf vorlesen 
*FONT 10 
01: Horaire variable (Horaire mobile) 
16: Heures supplémentaires 
02: Autres raisons 
03: Mauvais temps 
04: Chômage partiel pour raisons techniques ou écon omiques 
05: Conflit de travail 
06: Enseignement scolaire ou formation 
07: Horaire variable (Horaire mobile) 
08: Maladie, Accident ou incapacité temporaire de t ravailler 
09: Congé de maternité ou parental 
10: Congé spécial pour raisons personnelles ou fami liales 
11: Congé de récréation 
12: Jours fériés 
13: Début d’un emploi ou changement d’un emploi dur ant la semaine de référence 
14: Cessation d’un emploi sans le commencement d’un  nouvel emploi durant la 
semaine de référence 
15: Autres raisons 
 
 
*QUESTION 30501 
C5a 
*? FONTX 
Est-ce que vous avez été absent(e) au travail pour une durée supérieure de 3 
mois? 
*? FONTY 
Est-ce que *? PROXY_PERSON a été absent(e) au trava il pour une durée supérieure 
de 3 mois? 
*FONT 0 
1: Oui 
2: Non 
 
*QUESTION 30502 
C5b 
*? FONTX 
Avez-vous reçu un salaire, un traitement ou des all ocations familiales? 
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON a-t-il/elle reçu un salaire, un tra itement ou des allocations 
familiales? 
*FONT 9 
INT: nicht vorlesen (bezogen auf den Abwesenheitsze itraum) 
*FONT 10 
*FONT 10 
2: Oui, elle a reçu un salaire/traitement ou des al locations familiales 
correspondant à la moitié de son salaire/traitement  
3: Oui, elle a reçu un salaire/traitement ou des al locations familiales 
correspondant à moins de la moitié de son salaire/t raitement 
 
*QUESTION 306 
C6 
*? FONTX 
Avez-vous effectué des heures supplémentaires rémun érées durant la semaine du  
*? Zeitraum dans votre emploi principal? 
*? FONTY 



*? PROXY_PERSON a-t-il/elle effectué des heures sup plémentaires durant la 
semaine du *? Zeitraum dans son emploi principal? 
*FONT 0 
1: oui 
2: non 
 
*QUESTION 30601 
C6a 
 
Combien d’heures supplémentaires ont été effectuées ? 
*FONT 9 
INT: bezogen auf die *? Zeitraum 
INT: mehr als 100 Überstunden = 95 angeben 
*FONT 10 
Nombre d’heures supplémentaires 
 
*QUESTION 30602 
C6b 
 
Sur ces heures supplémentaires, combien sont ou ser ont rémunérées? 
*FONT 9 
INT: bezogen auf die *? Zeitraum 
*FONT 10 
Nombre d’heures supplémentaires rémunérées 
 
*QUESTION 30603 
C6c 
 
Et combien ont donné ou donneront droit à un repos compensateur? 
 
 
*FONT 9 
INT: bezogen auf die *? Zeitraum 
*FONT 10 
Nombre d’heures supplémentaires 
 
*QUESTION 30604 
C6d 
*? FONTX 
Quelle est la raison pour laquelle vous avez effect ué des heures supplémentaires 
durant la semaine du *? Zeitraum? 
*? FONTY 
Quelle est la raison pour laquelle *? PROXY_PERSON a effectué des heures 
supplémentaires durant la semaine du *? Zeitraum? 
*FONT 0 
1: Sur base volontaire 
2: Pour des raisons financières  
3: Sur demande du patron 
 
 
*QUESTION 30701 
C7_1 
*? FONTX 
Avez-vous effectué (dans votre première activité) h abituellement ou jamais: 
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON, a-t-il/elle effectué (dans sa prem ière activité) habituellement 
ou jamais: 



*FONT 8 
un travail posté*FONT 10 
(Travail par roulement, c’est-à-dire 24 heures sur 24 à trois unités)  
*FONT 0 
3x8, trois fois huit 
*FONT 10 
1: Habituellement 
**2: Parfois 
3: Jamais 
 
*QUESTION 30702 
C7_2 
*? FONTX 
Avez-vous, pendant les 4 dernières semaines (*?refZ eitRaum_3), effectué (dans 
votre première activité) habituellement, parfois ou  jamais: 
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON, a-t-il/elle, pendant les 4 dernièr es semaines 
(*?refZeitRaum_3), effectué (dans sa première activ ité) habituellement, parfois 
ou jamais: 
*FONT 8 
un travail le soir 
*FONT 10 
1: Habituellement 
2: Parfois 
3: Jamais 
 
*QUESTION 30703 
C7_3 
*? FONTX 
Avez-vous, pendant les 4 dernières semaines (*?refZ eitRaum_3), effectué (dans 
votre première activité) habituellement, parfois ou  jamais: 
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON, a-t-il/elle, pendant les 4 dernièr es semaines 
(*?refZeitRaum_3), effectué (dans sa première activ ité) habituellement, parfois 
ou jamais: 
*FONT 8 
un travail la nuit 
*FONT 10 
1: Habituellement 
2: Parfois 
3: Jamais 
 
*QUESTION 30704 
C7_4 
*? FONTX 
Avez-vous, pendant les 4 dernières semaines (*?refZ eitRaum_3), effectué (dans 
votre première activité) habituellement, parfois ou  jamais: 
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON, a-t-il/elle, pendant les 4 dernièr es semaines 
(*?refZeitRaum_3), effectué (dans sa première activ ité) habituellement, parfois 
ou jamais: 
*FONT 8 
un travail le samedi 
*FONT 10 
1: Habituellement 
2: Parfois 
3: Jamais 



 
*QUESTION 30705 
C7_5 
*? FONTX 
Avez-vous, pendant les 4 dernières semaines (*?refZ eitRaum_3), effectué (dans 
votre première activité) habituellement, parfois ou  jamais: 
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON, a-t-il/elle, pendant les 4 dernièr es semaines 
(*?refZeitRaum_3), effectué (dans sa première activ ité) habituellement, parfois 
ou jamais: 
*FONT 8 
un travail le dimanche  
*FONT 10 
1: Habituellement 
2: Parfois 
3: Jamais 
 
*QUESTION 30706 
C7_6 
*? FONTX 
Avez-vous, pendant les 4 dernières semaines (*?refZ eitRaum_3), effectué (dans 
votre première activité) habituellement, parfois ou  jamais: 
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON, a-t-il/elle, pendant les 4 dernièr es semaines 
(*?refZeitRaum_3), effectué (dans sa première activ ité) habituellement, parfois 
ou jamais: 
*FONT 8 
un travail à domicile*FONT 10 
(dans le cadre de votre activité principale) 
*FONT 10 
1: Habituellement 
2: Parfois 
3: Jamais 
 
*QUESTION 308 
C8 
*? FONTX 
Avez-vous, pendant les 4 dernières semaines (*?refZ eitRaum_3), effectué du 
télétravail? 
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON a-t-il/elle, pendant les 4 dernière s semaines (*?refZeitRaum_3), 
effectué du télétravail? 
*FONT 9 
INT: Telearbeit = Téletravail 
*FONT 0 
1: Oui 
2: Non 
 
*QUESTION 30801 
C8a 
 
Quelle était la durée de ce télétravail? 
*FONT 9 
INT: nur bei Bedarf vorlesen - Spontannennung zuord nen 
*FONT 10 
1: moins de 4 heures 
2: 4 à 7 heures 



3: 8 à 15 heures 
4: 16 à 31 heures 
5: 32 heures ou plus 
 
*QUESTION 309 
C9 
*? FONTX 
Veuillez m’indiquer le nom de l’établissement dans lequel vous avez effectué 
votre activité principale pendant la semaine du *? Zeitraum. 
*? FONTY 
Veuillez m’indiquer le nom de l’établissement dans lequel *? PROXY_PERSON a 
effectué son activité principale pendant la semaine  du *? Zeitraum. 
*FONT 10 
Name des Betriebs:  
 
*QUESTION 30902 
C9b 
 
L’établissement se trouve-il ... 
 
1: sur le territoire de votre commune de résidence 
2: sur le territoire d’une autre commune au Luxembo urg... 
3: à l’étranger 
 
*QUESTION 3090203 
C9b4 
*FONT 9 
autre commune au Luxembourg: 
*FONT 10 
 
*QUESTION 3090201 
C9b1  
 
Dans quel autre pays se situe cet établissement? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 309020101 
C9b2  
 
Il s’agit de quelle région? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 309020102 
C9b2  
 
Il s’agit de quelle région? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 309020103 
C9b2  
 
Il s’agit de quelle région? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 309020104 
C9b2  
 



Il s’agit de quelle région? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 309020105 
C9b2  
 
Il s’agit de quelle région? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 309020106 
C9b2  
 
Il s’agit de quelle région? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 3090202 
C9b3 
 
Veuillez m’indiquer l’adresse de l’établissement. 
*FONT 9 
Land und Region 
 
*QUESTION 30903 
C9c 
 
A quelle activité économique (industriel, commercia l, administratif etc.) 
appartient cet établissement? 
*FONT 9 
Gemeint ist die Arbeitsstätte nicht das gesamte Unt ernehmen 
*FONT 9 
ACHTUNG: 
Im Falle eines Zeitarbeitsvertrags mit einer Zeitar beitsfirma bitte nicht die 
Zeitarbeitsfirma angeben, 
sondern den Betrieb, in dem die Person arbeitet 
 
*QUESTION 310 
C10 
 
Combien de personnes ont travaillé dans l’établisse ment de l’activité principale 
pendant la semaine du  
*? Zeitraum ? 
*FONT 9 
INT: nicht vorlesen, zuordnen.  
     Bei weniger als 10 Personen zuerst Code 10 ein geben und anschließend die 
genaue Anzahl eintragen. 
*FONT 10 
10: Genaue Angabe der Zahl der Personen, wenn zwisc hen 1 und 10 
 
11: 11-19 Personen 
12: 20-49 Personen 
13: 50 und mehr Personen 
14: weiß nicht, aber unter 11 
15: weiß nicht, aber über 10 
 
*QUESTION 31001 
*FONT 9 
Genaue Angabe der Zahl der Personen, wenn zwischen 1 und 10... 



 
 
*QUESTION 311 
C11 
*? FONTX 
Quelle profession avez-vous exercé dans cette premi ère activité pendant la 
semaine du *? Zeitraum? 
Veuillez m’indiquer la désignation exacte de la pro fession. 
*? FONTY 
Quelle profession a été exercée par *? PROXY_PERSON  dans cette première activité 
pendant la semaine du *? Zeitraum? 
Veuillez m’indiquer la désignation exacte de la pro fession. 
*FONT 9 
INT: genau beschreiben lassen, z.B. nicht Elektrike r, sondern 
Elektroinstallateur 
nicht Verkäuferin, sondern Schuhverkäuferin, nicht Sachbearbeiter, sondern z.B. 
Arbeitsvorbereiter,  
Buchhalter 
 
*QUESTION 31101 
C11a 
*? FONTX 
Avez-vous habituellement exercé une responsabilité d’encadrement ou de 
supervision? 
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON a-t-il/elle habituellement exercé u ne responsabilité 
d’encadrement ou de supervision? 
*FONT 0 
1: oui 
2: non 
 
*QUESTION 31102 
C11b 
 
Combien de personnes sont soumises à cette responsa bilité? 
 
*QUESTION 312 
C12 
 
Veuillez m’indiquer le mois et l’année de l’engagem ent par l’employeur actuel ou 
du commencement de travail comme indépendant. 
*FONT 9 
Bitte überprüfen, ob Geburtsjahr mit eingegebener J ahreszahl plausibel ist.  
*?Geburtsjahr 
Ansonsten vorsichtig nachfragen. 
 
verweigert = 97/9997; weiß nicht = 98/9998 
*FONT 0 
1: Monat/Mois:   *NUMBER   
2: Jahr/Année:    *NUMBER    
 
*QUESTION 31201 
C12a 
 
Est-ce que l’Administration de l’Emploi (ADEM) a ét é impliquée dans cet 
engagement? 
 



1: oui  
2: non 
 
*QUESTION 313 
C13 
*? FONTX 
Travaillez-vous à temps complet ou à temps partiel?  
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON travaille-t-il/elle à temps complet  ou à temps partiel? 
*FONT 9 
INT: nicht vorlesen 
*FONT 10 
1: Vollzeittätigkeit 
2: Teilzeittätigkeit 
 
*QUESTION 31301 
C13a 
 
Quelles en sont les raisons? 
 
1: Suivi d’un enseignement ou d’une formation 
2: Maladie ou dépendance 
3: Garde d’enfants ou d’adultes dépendants 
4: Autres raisons familiales ou personnelles 
5: Un emploi à temps complet n’a pas été trouvé 
6: Autres raisons 
 
*QUESTION 31302 
C13b 
 
Quelle est la raison principale pour la garde d’enf ants et/ou d’adultes 
dépendants? 
 
1: Aucun service approprié d'accueil d'enfants n'es t disponible ou abordable 
2: Aucun service approprié d'accueil de personnes m alades, handicapées ou âgées 
n'est disponible ou abordable 
3: Aucun service approprié d'accueil à la fois d'en fants et de personnes 
malades, handicapées ou âgées n'est disponible ou a bordable 
4: Autre raison non liée aux services d'accueil 
 
*QUESTION 314 
C14 
 
L'emploi  a-t-il un caractère permanent ou temporai re? 
*FONT 9 
INT: lt. Arbeitsvertrag - nicht vorlesen 
*FONT 10 
1: Emploi permanent ou contrat de travail à durée i ndéterminée 
2: Emploi temporaire ou un contrat de travail à dur ée déterminée 
 
*QUESTION 31402 
C14b 
 
Quelles en sont les raisons? 
*FONT 9 
INT: nur bei Bedarf vorlesen - Spontannennung zuord nen 
INT: nur den Hauptgrund eintragen 



*FONT 0 
Il s'agit d'une mesure de mise au travail ADEM dont : 
 
5: Contrat d'Auxiliaire Temporaire (CAE/CIE) du sec teur privé ou du secteur 
public 
 
6: Mesures de formations (FORMA) réalisées afin de permettre une meilleure 
intégration des demandeurs d'emploi (y compris l'ap prentissage des adultes, AP) 
 
7: Autres mesures: Stage d'Insertion en Entreprise (SIE), Stage de Réinsertion 
Professionnelle (SRP), Pool des Assistants (PA), Me sures spéciales (MS), Mises 
au travail (MT/ATI) 
 
1: Il s'agit d'un contrat couvrant une période de f ormation (apprentis, 
stagiaires) 
2: Un emploi permanent n’a pas été trouvé 
3: Un emploi permanent n’est pas souhaité 
4: Il s'agit d'un contrat pour une période probatoi re 
 
*QUESTION 315 
C15 
 
Quelle est la durée du contrat de travail temporair e de la première activité? 
*FONT 9 
INT: nur bei Bedarf vorlesen - Spontannennung zuord nen 
*FONT 10 
1: Moins d’un mois 
2: 1 à 3 mois 
3: 4 à 6 mois 
4: 7 à 12 mois 
5: 13 à 18 mois 
6: 19 à 24 mois 
7: 25 à 36 mois 
8: Plus de 3 ans 
 
*QUESTION 316 
C16 
 
S’agit-il d’un contrat de travail avec une agence d ’intérims? 
 
1: oui 
2: non 
 
 
*QUESTION 31601 
C16a 
*? FONTX 
Êtes-vous membre d’un syndicat? 
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON est-il/elle membre d’un syndicat? 
*FONT 10 
1: oui 
2: non 
 
*QUESTION 31602 
C16b 
 



Depuis quelle année? 
*FONT 9 
Bitte überprüfen, ob Geburtsjahr mit eingegebener J ahreszahl plausibel ist.  
*?Geburtsjahr 
Ansonsten vorsichtig nachfragen. 
*FONT 0 
 
*QUESTION 31603 
C16c 
 
Est-ce qu’il s’agit toujours du premier syndicat? 
*FONT 0 
1: oui 
2: non 
 
 
 
*QUESTION 317 
C17 
*? FONTX 
Les questions suivantes concernent la deuxième acti vité.  
Avez-vous travaillé durant la semaine du *? Zeitrau m comme... 
*? FONTY 
Les questions suivantes concernent la deuxième acti vité.  
 *? PROXY_PERSON a-t-il/elle travaillé durant la se maine du *? Zeitraum comme... 
*FONT 0 
3: Salarié/Employé(e)/Fonctionnaire 
2: Indépendant (n'employant aucun salarié) 
1: Employeur (employant un ou plusieurs salariés) 
4: Aide familiale 
 
*QUESTION 318 
C18 
*? FONTX 
Veuillez m’indiquer le nom de l’établissement dans lequel vous avez effectué 
votre deuxième activité pendant la semaine du *? Ze itraum. 
*? FONTY 
Veuillez m’indiquer le nom de l’établissement dans lequel *? PROXY_PERSON a 
effectué sa deuxième activité pendant la semaine du  *? Zeitraum. 
*FONT 9 
ACHTUNG: Text mit Name, Anschrift und Wirtschaftszw eig des Betriebs eingeben. 
Anm.: Bitte auf Rechtschreibung achten  
 
*QUESTION 31802 
C18b 
 
L’établissement, se trouve-il ... 
 
1: sur le territoire de votre commune de résidence 
2: sur le territoire d’une autre commune au Luxembo urg... 
3: à l’étranger 
 
*QUESTION 3180203 
C18b4 
*FONT 9 
autre commune au Luxembourg: 
 



*FONT 10 
 
*QUESTION 3180201 
C18b1  
 
Dans quel autre pays se situe cet établissement? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 318020101 
C18b2 
 
Il s’agit de quelle région? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 318020102 
C18b2 
 
Il s’agit de quelle région? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 318020103 
C18b2 
 
Il s’agit de quelle région? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 318020104 
C18b2 
 
Il s’agit de quelle région? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 318020105 
C18b2 
 
Il s’agit de quelle région? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 318020106 
C18b2 
 
Il s’agit de quelle région? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 3180202 
C18b3 
 
Veuillez m’indiquer l’adresse de l’établissement. 
*FONT 9 
Land und Region 
 
*QUESTION 31803 
C18c 
 
A quelle activité économique (industriel, commercia l, administratif etc.) 
appartient cet établissement? 
*FONT 9 



Gemeint ist die Arbeitsstätte, nicht das gesamte Un ternehmen 
*FONT 10 
Wirtschaftszweig (Industrie, Handel, Verwaltung usw .), dem der Betrieb 
zuzurechnen ist:  
 
*QUESTION 319 
C19 
*? FONTX 
Combien d’heures avez-vous effectivement travaillé dans votre deuxième activité 
durant la semaine du *? Zeitraum? 
*? FONTY 
Combien d’heures *? PROXY_PERSON a-t-il/elle effect ivement travaillé dans sa 
deuxième activité durant la semaine du *? Zeitraum?  
*FONT 10 
Zahl der tatsächlich geleisteten Stunden: 
 
*QUESTION 320 
C20 
*? FONTX 
Désirez-vous travailler un nombre d’heures plus éle vé? 
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON désire-t-il/elle travailler un nomb re d’heures plus élevé? 
*FONT 0 
1: oui 
2: non 
 
*QUESTION 32001 
C20a 
 
Une augmentation des heures de travail serait possi ble... 
 
1: par un emploi supplémentaire 
2: par un emploi où le nombre d'heures de travail e st supérieur à celui de 
l'emploi actuel 
3: uniquement dans le cadre de l'emploi actuel  
4: par n'importe lequel des moyens évoqués ci-dessu s 
 
 
*QUESTION 32002 
C20b 
*? FONTX 
Si durant la semaine du *? Zeitraum vous aviez trou vé un emploi vous permettant 
de travailler un nombre d’heures plus élevé, auriez  vous pu commencer à 
travailler immédiatement c.-à-d. dans un délai de q uinze jours?  
*? FONTY 
Si durant la semaine du *? Zeitraum *? PROXY_PERSON  avait trouvé un emploi lui 
permettant de travailler un nombre d’heures plus él evé, aurait-il/elle pu 
commencer à travailler immédiatement c.-à-d. dans u n délai de quinze jours?  
*FONT 9 
INT: nicht vorlesen 
*FONT 10 
1: Tätigkeit könnte unverzüglich (innerhalb von zwe i Wochen) aufgenommen werden 
2: Tätigkeit könnte nicht unverzüglich (innerhalb v on zwei Wochen) aufgenommen 
werden 
 
*QUESTION 32003 
C20c 



 
Quelles en sont les raisons? 
 
1: Suivi d’un enseignement ou d’une formation 
3: L’emploi actuel ne peut pas être abondonné dans un délai de quinze jours à 
cause d’un préavis 
4: Responsabilités personnelles ou familiales (y co mpris congé de maternité) 
5: Maladie ou incapacité de travailler 
6: Autres raisons 
 
 
 
*QUESTION 321 
C21 
*? FONTX 
Combien d’heures aimeriez-vous travailler en princi pe? 
*? FONTY 
Combien d’heures aimerait *? PROXY_PERSON travaille r en principe? 
*FONT 9 
INT: bezogen auf eine Arbeitswoche. 
*FONT 10 
Stundenzahl:  
 
*QUESTION 322 
C22 
*? FONTX 
Etiez-vous activement à la recherche d’un autre emp loi pendant les 4 dernières 
semaines (*?refZeitRaum_3)? 
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON était-il/elle activement à la reche rche d’un autre emploi 
pendant les 4 dernières semaines (*?refZeitRaum_3)?  
*FONT 0 
1: oui 
2: non  
 
 
 
*QUESTION 32201 
C22a 
 
Quelles en sont les raisons? 
*FONT 9 
INT: Spontannennung zuordnen, bei Bedarf vorlesen 
INT: Mehrfachnennung möglich 
*FONT 10 
1: Risque ou certitude de perte ou de suppression d e l’emploi actuel 
2: L’emploi actuel est considéré comme emploi provi soire 
3: Recherche d’un emploi supplémentaire 
4: Recherche d’un autre emploi 
5: Désir de travailler moins d’heures par rapport à  l’emploi actuel 
6: Désir de trouver des conditions de travail meill eures (p.ex. rémunération 
plus élevée, horaire de travail plus flexible, envi ronnement) par rapport à 
l'emploi actuel 
7: Autres raisons 
 
*QUESTION 401 
D1 



*? FONTX 
Avez-vous déjà travaillé de façon régulière? 
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON a-t-il/elle déjà travaillé de façon  régulière? 
*FONT 0 
1: oui  
2: non 
 
*QUESTION 40101 
D1a 
 
La dernière activité se terminait quand? 
*FONT 9 
Bitte überprüfen, ob Geburtsjahr mit eingegebener J ahreszahl plausibel ist.  
*?Geburtsjahr 
Ansonsten vorsichtig nachfragen. 
 
verweigert = 97/9997; weiß nicht = 98/9998 
*FONT 10 
1: Mois:   *NUMBER 
2: Année:    *NUMBER 
 
*QUESTION 402 
D2 
 
Pour quelle raison se terminait la dernière activit é? 
 
10: Licenciement ou suppression de poste 
01: Fin d'un emploi à durée déterminée 
02: Garde d'enfants ou d'adultes dépendants 
03: Autres responsabilités personnelles ou familial es 
04: Maladie ou incapacité 
05: Enseignement scolaire ou formation 
06: Retraite anticipée 
07: Retraite normale 
08: Service militaire ou civil obligatoire 
09: Autres raisons 
 
*QUESTION 403 
D3 
*? FONTX 
Quel était votre statut dans votre dernière activit é ? 
*? FONTY 
Quel était le statut de *? PROXY_PERSON dans sa der nière activité? 
*FONT 0 
3: Salarié/Employé(e)/Fonctionnaire 
2: Indépendant (n'employant aucun salarié) 
1: Employeur (employant un ou plusieurs salariés) 
4: Aide familiale 
 
*QUESTION 404 
D4 
*? FONTX 
Veuillez m’indiquer le nom de l’établissement de vo tre dernière activité. 
*? FONTY 
Veuillez m’indiquer le nom de l’établissement de la  dernière activité de *? 
PROXY_PERSON. 



*FONT 10 
Nom de l’établissement: 
 
*QUESTION 40402 
D4b 
 
Cet établissement se trouve-il... 
 
1:sur le territoire de votre commune de résidence 
2:sur le territoire d’une autre commune au Luxembou rg... 
3:à l’étranger 
 
*QUESTION 4040203 
D4b4 
*FONT 9 
Autre commune au Luxembourg: 
 
*FONT 10 
 
*QUESTION 4040201 
D4b1 
 
Dans quel pays se situe cet établissement? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 404020101 
D4b2  
 
Il s’agit de quelle région? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 404020102 
D4b2  
 
Il s’agit de quelle région? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 404020103 
D4b2  
 
Il s’agit de quelle région? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 404020104 
D4b2  
 
Il s’agit de quelle région? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 404020105 
D4b2  
 
Il s’agit de quelle région? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 404020106 
D4b2  



 
Il s’agit de quelle région? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 4040202 
D4b3 
 
Veuillez m’indiquer l’adresse de l’établissement. 
*FONT 9 
Land und Region 
 
*QUESTION 40403 
D4c 
 
A quelle activité économique (industriel, commercia l, administratif etc.) 
appartient cet établissement? 
*FONT 9 
Gemeint ist die Arbeitsstätte, nicht das gesamte Un ternehmen 
*FONT 10 
Activité (industriel, commercial, administratif etc .), à laquelle appartient 
l’entreprise: 
 
*QUESTION 405 
D5 
*? FONTX 
Quelle était votre profession dans le cadre de votr e dernière activité? Veuillez 
m’indiquer. la désignation exacte de votre professi on? 
*? FONTY 
Quelle était la profession de*? PROXY_PERSON dans l e cadre de sa dernière 
activité? Veuillez m’indiquer la désignation exacte  de la profession? 
*FONT 9 
INT: genau beschreiben lassen, z.B. nicht Elektrike r, sondern 
Elektroinstallateur, nicht Verkäuferin,  
sondern Schuhverkäuferin, nicht Sachbearbeiter, son dern z.B. Arbeitsvorbereiter, 
Buchhalter 
*FONT 10 
 
*QUESTION 501 
E1 
*? FONTX 
Étiez-vous à la recherche d’un emploi au cours des 4 dernières semaines 
(*?refZeitRaum_3)? 
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON était-il/elle à la recherche d’un e mploi au cours des 4 
dernières semaines (*?refZeitRaum_3)? 
*FONT 10 
1: oui 
2: a déjà trouvé un emploi et commencera à travaill er dans les 3 prochains mois 
3: a déjà trouvé un emploi et commencera à travaill er dans un délai dépassant 
les 3 prochains mois 
4: ne recherche pas d'emploi et n'en a trouvé aucun  pour le commencer 
ultérieurement 
 
 
 
*QUESTION 50101 
E1a 



*? FONTX 
Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne recherchez pas d’emploi? 
*? FONTY 
Quelle est la raison principale pour laquelle *? PR OXY_PERSON ne recherche pas 
d’emploi? 
*FONT 0 
1: Attend d’être rappelé au travail (personne mise à pied) 
2: Maladie ou invalidité 
3: Garde des enfants ou adultes dépendants 
4: Responsabilité personnelles ou familiales 
5: Poursuit des études ou reçoit une formation 
6: Pris sa retraite 
7: Croit qu’aucun emploi n’est disponible 
8: Autres raisons 
 
 
*QUESTION 50102 
E1b 
 
Quelle influence ont les structures d’accueil sur v otre décision? 
 
1: Aucun service approprié d’accueil d’enfants n’es t disponible ou abordable 
2: Aucun service approprié d’accueil de personnes m alades, handicapées ou âgées 
n’est disponible ou abordable 
3: Aucun service approprié d’accueil à la fois d’en fants et de personnes 
malades, handicapées ou âgées n’est disponible ou a bordable 
4: Les structures d’accueil n’ont pas d’influence s ur la décision de ne pas 
rechercher d’emploi 
 
*QUESTION 502 
E2 
*? FONTX 
Même si vous n’êtes pas à la recherche d’un emploi,  désirez-vous quand même 
travailler? 
*? FONTY 
Même si *? PROXY_PERSON n’est pas à la recherche d’ un emploi, désire-t-il/elle 
quand même travailler? 
*FONT 0 
1: oui   
2: non 
 
*QUESTION 503 
E3 
*? FONTX 
Qu’est ce que vous faisiez immédiatement avant de c ommencer à chercher un emploi 
ou dans l’attente du début d’un nouvel emploi? 
*? FONTY 
Qu’est ce que *? PROXY_PERSON faisait-il/elle imméd iatement avant de commencer 
à chercher un emploi ou dans l’attente du début d’u n nouvel emploi? 
*FONT 0 
1: Travaillait (y compris apprentis et stagiaires) 
2: Enseignement ou formation à temps complet (ne co ncerne ni les apprentis, ni 
les stagiaires) 
3: Service militaire ou civil obligatoire 
4: Femme/Homme au foyer 
5: Autre (p.ex.: retraité) 
 



 
*QUESTION 504 
#E4 
*?FONTT 
Quel est le type d’emploi déjà trouvé? 
*?FONTU 
Quel est le type d’emploi déjà trouvé? 
*?FONTV 
Quel est le type d’emploi recherché? 
Etes-vous à la recherche d’une/d’un... 
*?FONTW 
Quel est le type d’emploi recherché? 
Est *? PROXY_PERSON t-il/elle à la recherche d’une/ d’un... 
*FONT 0 
1: activité indépendante ou 
2: emploi salarié? 
 
*QUESTION 50401 
E4a 
 
Quel est le type de cet emploi salarié? 
 
2: Seul un emploi à temps complet sera accepté ou a  déjà été trouvé 
3: Un emploi à temps complet est recherché, mais s’ il n’y en a pas, un travail à 
temps partiel sera accepté 
4: Un emploi à temps partiel est recherché, mais s’ il n’y en a pas, un travail à 
temps complet sera accepté 
5: Seul un emploi à temps partiel sera accepté ou a  été trouvé 
*FONT 9 
6: kann ich nicht sagen 
 
*QUESTION 505 
E5 
*? FONTX 
Depuis combien de temps êtes-vous à la recherche d’ un emploi? 
*? FONTY 
Depuis combien de temps*? PROXY_PERSON est-il/elle à la recherche d’un emploi? 
*FONT 9 
INT: Spontannennung zuordnen, bei Bedarf vorlesen 
*FONT 10 
9: La recherche n’a pas encore commencé 
1: Moins d’un mois 
2: De 1 à 2 mois 
3: De 3 à 5 mois 
4: De 6 à 11 mois 
5: De 12 à 17 mois 
6: De 18 à 23 mois 
7: De 24 à 47 mois 
8: 4 ans et plus 
 
 
*QUESTION 506 
E6_01 
*? FONTX 
A quels moyens avez-vous eu recours, pendant les 4 semaines écoulées  
(*?refZeitRaum_3), pour trouver un emploi? 
*? FONTY 



A quels moyens *? PROXY_PERSON a-t-il/elle eu recou rs, pendant les 4 semaines 
écoulées (*?refZeitRaum_3), pour trouver un emploi?  
*FONT 8 
Vous êtes-vous adressé(e) à l'Administration de l'E mploi (ADEM) personnellement 
ou via internet ? 
*FONT 10 
1: oui  
2: non 
 
 
*QUESTION 50602 
E6_02 
*? FONTX 
A quels moyens avez-vous eu recours, pendant les 4 semaines écoulées 
(*?refZeitRaum_3), pour trouver un emploi? 
*? FONTY 
A quels moyens *? PROXY_PERSON a-t-il/elle eu recou rs, pendant les 4 semaines 
écoulées (*?refZeitRaum_3), pour trouver un emploi?  
*FONT 8 
Vous êtes-vous adressé(e) à un service privé de pla cement ?  
*FONT 10 
1: oui  
2: non 
 
*QUESTION 50603 
E6_03 
*? FONTX 
A quels moyens avez-vous eu recours, pendant les 4 semaines écoulées 
(*?refZeitRaum_3), pour trouver un emploi? 
*? FONTY 
A quels moyens *? PROXY_PERSON a-t-il/elle eu recou rs, pendant les 4 semaines 
écoulées (*?refZeitRaum_3), pour trouver un emploi?  
*FONT 8 
Avez-vous pris directement contact avec des employe urs ?  
*FONT 10 
1: oui  
2: non 
 
*QUESTION 50604 
E6_04 
*? FONTX 
A quels moyens avez-vous eu recours, pendant les 4 semaines écoulées 
(*?refZeitRaum_3), pour trouver un emploi? 
*? FONTY 
A quels moyens *? PROXY_PERSON a-t-il/elle eu recou rs, pendant les 4 semaines 
écoulées (*?refZeitRaum_3), pour trouver un emploi?  
*FONT 8 
Vous êtes-vous adressé(e) à des amis, des parents, des syndicats, etc. ?  
*FONT 10 
1: oui  
2: non 
 
*QUESTION 50605 
E6_05 
*? FONTX 
A quels moyens avez-vous eu recours, pendant les 4 semaines écoulées 
(*?refZeitRaum_3), pour trouver un emploi? 



*? FONTY 
A quels moyens *? PROXY_PERSON a-t-il/elle eu recou rs, pendant les 4 semaines 
écoulées (*?refZeitRaum_3), pour trouver un emploi?  
*FONT 8 
Avez-vous mis des annonces dans des journaux, sur i nternet ou vous y avez 
répondu? 
*FONT 10 
1: oui  
2: non 
 
*QUESTION 50606 
E6_06 
*? FONTX 
A quels moyens avez-vous eu recours, pendant les 4 semaines écoulées 
(*?refZeitRaum_3), pour trouver un emploi? 
*? FONTY 
A quels moyens *? PROXY_PERSON a-t-il/elle eu recou rs, pendant les 4 semaines 
écoulées (*?refZeitRaum_3), pour trouver un emploi?  
*FONT 8 
Avez-vous étudié les annonces d'offres d'emploi dan s les journaux, sur internet? 
*FONT 10 
1: oui  
2: non 
 
*QUESTION 50607 
E6_07 
*? FONTX 
A quels moyens avez-vous eu recours, pendant les 4 semaines écoulées 
(*?refZeitRaum_3), pour trouver un emploi? 
*? FONTY 
A quels moyens *? PROXY_PERSON a-t-il/elle eu recou rs, pendant les 4 semaines 
écoulées (*?refZeitRaum_3), pour trouver un emploi?  
*FONT 8 
Vous êtes-vous présenté(e) à des tests, examens?  
*FONT 10 
1: oui  
2: non 
 
*QUESTION 50608 
E6_08 
*? FONTX 
A quels moyens avez-vous eu recours, pendant les 4 semaines écoulées 
(*?refZeitRaum_3), pour trouver un emploi? 
*? FONTY 
A quels moyens *? PROXY_PERSON a-t-il/elle eu recou rs, pendant les 4 semaines 
écoulées (*?refZeitRaum_3), pour trouver un emploi?  
*FONT 8 
Avez-vous recherché un terrain, des locaux ou du ma tériel ?  
*FONT 10 
1: oui  
2: non 
 
*QUESTION 50609 
E6_09 
*? FONTX 
A quels moyens avez-vous eu recours, pendant les 4 semaines écoulées 
(*?refZeitRaum_3), pour trouver un emploi? 



*? FONTY 
A quels moyens *? PROXY_PERSON a-t-il/elle eu recou rs, pendant les 4 semaines 
écoulées (*?refZeitRaum_3), pour trouver un emploi?  
*FONT 8 
Avez-vous cherché à obtenir des permis, licences, r essources financières ? 
*FONT 10 
1: oui  
2: non 
 
*QUESTION 50610 
E6_10 
*? FONTX 
A quels moyens avez-vous eu recours, pendant les 4 semaines écoulées 
(*?refZeitRaum_3), pour trouver un emploi? 
*? FONTY 
A quels moyens *? PROXY_PERSON a-t-il/elle eu recou rs, pendant les 4 semaines 
écoulées (*?refZeitRaum_3), pour trouver un emploi?  
*FONT 8 
Avez-vous attendu les résultats d'une demande d'emp loi ?  
*FONT 10 
1: oui  
2: non 
 
*QUESTION 50611 
E6_11 
*? FONTX 
A quels moyens avez-vous eu recours, pendant les 4 semaines écoulées 
(*?refZeitRaum_3), pour trouver un emploi? 
*? FONTY 
A quels moyens *? PROXY_PERSON a-t-il/elle eu recou rs, pendant les 4 semaines 
écoulées (*?refZeitRaum_3), pour trouver un emploi?  
*FONT 8 
Avez-vous attendu un appel de l'Administration de l 'Emploi (ADEM) ? 
*FONT 10 
1: oui  
2: non 
 
*QUESTION 50612 
E6_12 
*? FONTX 
A quels moyens avez-vous eu recours, pendant les 4 semaines écoulées 
(*?refZeitRaum_3), pour trouver un emploi? 
*? FONTY 
A quels moyens *? PROXY_PERSON a-t-il/elle eu recou rs, pendant les 4 semaines 
écoulées (*?refZeitRaum_3), pour trouver un emploi?  
*FONT 8 
Avez-vous attendu les résultats d'un concours en vu e d'un recrutement dans le 
secteur public ?  
*FONT 10 
1: oui  
2: non 
 
*QUESTION 50613 
E6_13 
*? FONTX 
A quels moyens avez-vous eu recours, pendant les 4 semaines écoulées 
(*?refZeitRaum_3), pour trouver un emploi? 



*? FONTY 
A quels moyens *? PROXY_PERSON a-t-il/elle eu recou rs, pendant les 4 semaines 
écoulées (*?refZeitRaum_3), pour trouver un emploi?  
*FONT 8 
Avez-vous utilisé d'autres méthodes ?  
*FONT 10 
1: oui  
2: non 
 
*QUESTION 50614 
E6_14 
*? FONTX 
A quels moyens avez-vous eu recours, pendant les 4 semaines écoulées 
(*?refZeitRaum_3), pour trouver un emploi? 
*? FONTY 
A quels moyens *? PROXY_PERSON a-t-il/elle eu recou rs, pendant les 4 semaines 
écoulées (*?refZeitRaum_3), pour trouver un emploi?  
*FONT 8 
*? ITEM[14] 
*FONT 10 
1: oui  
2: non 
 
*QUESTION 50615 
E6_15 
*? FONTX 
A quels moyens avez-vous eu recours, pendant les 4 semaines écoulées 
(*?refZeitRaum_3), pour trouver un emploi? 
*? FONTY 
A quels moyens *? PROXY_PERSON a-t-il/elle eu recou rs, pendant les 4 semaines 
écoulées (*?refZeitRaum_3), pour trouver un emploi?  
*FONT 8 
*? ITEM[15] 
*FONT 10 
1: oui  
2: non 
 
 
*QUESTION 507 
E7 
*? FONTX 
Si vous aviez trouvé un emploi durant la semaine du  *? Zeitraum, est-ce que vous 
auriez pu commencer à travailler immédiatement c.-à -d. dans un délai de quinze 
jours? 
*? FONTY 
Si*? PROXY_PERSON avait trouvé un emploi durant la semaine du *? Zeitraum, est-
ce qu’il/elle aurait pu commencer à travailler immé diatement c.-à-d. dans un 
délai de quinze jours? 
*FONT 9 
INT: nicht vorlesen 
*FONT 10 
1: Possible de commencer à travailler immédiatement  (dans les quinze jours) 
2: Impossible de commencer à travailler immédiateme nt (dans les quinze jours) 
 
*QUESTION 50701 
E7a 
 



Quelles en sont les raisons? 
 
1: Achèvement des études ou de la formation 
3: Impossible de quitter l’emploi actuel dans un dé lai de quinze jours à cause 
d’une période de préavis 
4: Responsabilités personnelles ou familiales (y co mpris maternité) 
5: Maladie ou invalidité 
6: Autres raisons 
 
 
*QUESTION 601 
F1 
*? FONTX 
Étiez-vous inscrit(e) auprès de l’Administration de  l’Emploi (ADEM) durant la 
semaine du *? Zeitraum? 
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON était-il/elle inscrit(e) auprès de l’Administration de l’Emploi 
(ADEM) durant la semaine *? Zeitraum? 
*FONT 0 
1: oui 
2: non 
 
*QUESTION 60101 
F1a 
*? FONTX 
Est-ce que vous percevez des allocations de chômage ? 
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON perçoit-il/elle des allocations de chômage? 
*FONT 0 
1: oui 
2: non 
 
 
*QUESTION 701 
G1 
*? FONTX 
Quelle était votre situation par rapport à la vie é conomique durant la semaine 
du *? Zeitraum? 
*? FONTY 
Quelle était la situation par rapport à la vie écon omique de *? PROXY_PERSON 
durant la semaine du *? Zeitraum? 
*FONT 0 
1: Exerçait un emploi ou une activité, y compris tr avaux  non rémunérés pour une 
entreprise familiale, dans le cadre d’un apprentiss age ou stage rémunéré 
7: Effectuait des tâches domestiques 
2: En chômage 
3: Elève, étudiant(e), en formation, travail non ré munéré 
4: A la retraite, à la retraite anticipée ou cessat ion d’activité 
5: Invalidité permanente 
8: Autres situation sans activité 
 
*QUESTION 801 
H1 
*? FONTX 
Lors des 4 semaines précédentes étiez vous... 
*? FONTY 
Lors des 4 semaines précédentes *? PROXY_PERSON éta it-il/elle... 



*FONT 9 
INT: Status trifft auch zu, wenn Zp in Referenzwoch e *? Zeitraum Ferien hatte 
*FONT 0 
1: élève, apprenti ou étudiant(e) 
2: élève, apprenti ou étudiant(e) mais en vacances scolaires d’été ou vacances 
semestrielles 
3: ni élève, ni apprenti ou étudiant(e) 
 
*QUESTION 802 
H2 
*? FONTX 
Veuillez préciser la classe et l’enseignement fréqu entés? 
*? FONTY 
Veuillez préciser la classe et l’enseignement fréqu entés par*? PROXY_PERSON? 
*FONT 9 
INT: Spontannennung zuordnen - bei Bedarf vorlesen 
*FONT 10 
1: Klassen des Primärunterrichts  
2: Klasse 7 und 8 des technischen Sekundarschulunte rrichts  
3: Klasse 9 des technischen Sekundarschulunterricht s  
4: Klasse 10 des technischen Sekundarschulunterrich ts  
5: Klasse 11 des technischen Sekundarschulunterrich ts  
6: Klasse 12 des technischen Sekundarschulunterrich ts  
7: Klasse 13/ 14 des technischen Sekundarschulunter richts  
 
8: Klasse 7 und 6 des allgemeinen Sekundarschulunte rrichts  
9: Klasse 5 des allgemeinen Sekundarschulunterricht s  
10: Klasse 4 des allgemeinen Sekundarschulunterrich ts  
11: Klasse 3 des allgemeinen Sekundarschulunterrich ts  
12: Klasse 2 des allgemeinen Sekundarschulunterrich ts  
13: Klasse 1 des allgemeinen Sekundarschulunterrich ts  
 
14: In der Ausbildung zur Meisterprüfung  
15: Klassen 15 und 16 des technischen Sekundarschul unterrichts in 
Gesundheitsberufen  
16: 1tes - x-tes Jahr Universitätsstudium  
17: Promotion / Doktorat  
 
*QUESTION 80203 
H2c 
*? FONTX 
Quel est le domaine de votre formation principal? 
*? FONTY 
Quel est le le domaine de la formation principale d e *? PROXY_PERSON ? 
*FONT 9 
INT: bitte Ausbildungsfach, Fachrichtung notieren. Gemeint ist Section oder 
Schwerpunkt. 
*FONT 0 
 
*QUESTION 803 
H3 
*? FONTX 
Avez-vous suivi, lors des 4 semaines précédentes (* ?refZeitRaum_3), des cours de 
formation en dehors de l’enseignement formel? 
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON a-t-il/elle suivi, lors des 4 semai nes précédentes 
(*?refZeitRaum_3), des cours de formation en dehors  de l’enseignement formel? 



*FONT 9 
INT: Unter Ausbildungskursen ist zu verstehen: Lehr gänge, Seminare oder 
Konferenzen außerhalb  
des regulären Bildungssystems. 
*FONT 0 
1: oui 
2: non 
 
*QUESTION 80302 
H3b 
 
Quel était le domaine de la toute dernière formatio n? 
*FONT 9 
INT: bitte genau notieren 
*FONT 0 
 
*QUESTION 804 
H4 
*? FONTX 
Est-ce que votre principal objectif de la dernière formation suivie était plutôt 
lié à l’emploi ou d’intérêt personnel ? 
*? FONTY 
Est-ce que  le principal objectif de la dernière fo rmation suivie par *? 
PROXY_PERSON était plutôt lié à l’emploi ou d’intér êt général ? 
*FONT 9 
INT: nicht vorlesen 
*FONT 10 
1: Plutôt lié à l’emploi 
2: Plutôt d’intérêt général (personnel, social) 
 
*QUESTION 805 
H5 
 
Combien d’heures de formation ont été suivies au co urs des 4 semaines 
précédentes (*?refZeitRaum_3)? 
*FONT 9 
INT: nicht vorgegebene Stundenzahl sondern tatsächl ich teilgenommene, besuchte 
Stunden über alle  
Kurse zusammenzählen 
*FONT 0 
 
*QUESTION 806 
H6 
 
La dernière formation suivie, lors des 4 semaines p récédentes, a-t-elle eu lieu… 
 
1: seulement pendant les heures de travail rémunéré es? 
2: principalement pendant les heures de travail rém unérées? 
3: principalement en dehors des heures de travail r émunérées? 
4: uniquement en dehors des heures de travail rémun érées? 
5: pendant une période non-ouvrable? 
 
 
 
*QUESTION 90101 
I1a 
*? FONTX 



Avez-vous (déjà) un diplôme d’études ou un diplôme d’apprentissage? 
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON a-t-il/elle (déjà) un diplôme d’étu des ou un diplôme 
d’apprentissage? 
*FONT 9 
INT: gemeint sind Abschlüsse mit Zertifikat bzw. Pr üfzeugnis 
*FONT 0 
1: oui 
2: non 
 
*QUESTION 90302 
I3b 
*? FONTT 
Avez-vous reçu votre diplôme le plus élevé au Luxem bourg? 
*? FONTU 
*? PROXY_PERSON a-t-il/elle reçu son diplôme le plu s élevé au Luxembourg? 
*? FONTV 
Avez-vous fréquenté l’école au Luxembourg? 
*? FONTW 
*? PROXY_PERSON a-t-il/elle fréquenté l’école au Lu xembourg? 
*FONT 9 
INT: nicht vorlesen - Antwort zuordnen 
*FONT 10 
1: seulement au Luxembourg 
2: à l’étranger - au Portugal 
3: à l’étranger - autre pays 
 
*QUESTION 903 
I3 
 
C’était dans quel pays? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 901 
I1 
*? FONTX 
Quel est votre diplôme le plus élevé? 
*? FONTY 
Quel est le diplôme le plus élevé de *? PROXY_PERSO N? 
*? TXT 
*FONT 9 
INT: Spontannennung zuordnen - bei Bedarf vorlesen 
INT: gemeint ist ein Abschluss mit Prüfungszeugnis bzw. Diplom 
*FONT 10 
1: CITP (Certificat d’Initiation technique et profe ssionnelle/ Prüfungszeugnis 
zur technischen  
      und beruflichen Einweisung) - Früher 'école m oyenne/Mittelschule'  
2: CCM (Certificat de capacité manuelle/ Prüfungsze ugnis zur 
praktischhandwerklichen  
      Befähigung)  
3: CATP (Certificat d’aptitude technique et profess ionnelle/ Prüfungszeugnis zur 
technischen  
      und beruflichen Reife)  
4: Diplôme de technicien/ Technikerdiplom  
5: Diplôme de fin d'études secondaires/ Abitur   
6: Diplôme de fin d'études secondaires techniques/ Technisches Abitur   
7: Brevet de maîtrise/ Meisterprüfung, 15e et 16e d es professions de santé/ der  



      Gesundheitsberufen  
8: Diplôme universitaire Bac+3 / Universitätsdiplom   praktisch basierend  
9: Diplôme universitaire Bac+4 / Universitätsdiplom : theoretisch basierend  
10: ISERP-Institut Supérieur d'Etudes et de Recherc hes Pédagogiques  
      (Certification d’études pédagogiques (préscol aire et primaire)= 
instituteur préscolaire ou  
      primaire/ Vorschulerzieher oder Primärschulle hrer)  
11: LTPES Lycéé technique pour professions éducativ es et sociales / IEES-
Institut d’Etudes Educatives  
      et Sociales (Diplôme d’éducateur gradué/ grad uierter Erzieher). *FONT 9 
      INT: Nicht zu verwechseln mit dem Diplom 'édu cateur diplômé' mit 6 
kodieren *FONT 10 
12: IST (Diplôme d’ingénieur industriel/ 'Industrie ingenieur' früher 'Höheres 
Institut für  
      Technologie')  
13: BTS (Brevet de technicien supérieur/'Höheres  F achdiplom')  
14: DUT (Diplôme universitaire de technologie)  
15: Diplôme d’études supérieures spécialisées en co ntentieux communautaires  
16: Doktorat (Diplôme de recherche approfondie)  
 
96: anderer Abschluss, bitte notieren  
 
*QUESTION 90199 
I1_P 
*? FONTX 
Quel est votre diplôme le plus élevé? 
*? FONTY 
Quel est le diplôme le plus élevé de *? PROXY_PERSO N? 
*FONT 0 
1: Nenhum  
2: Básico - 1º ciclo  
3: Básico - 2º ciclo 
4: Básico - 3º ciclo 
5: Secundário  
6: Pós-secundário  
7: Superior - Bacharelato  
8: Superior - Licenciatura  
9: Superior - Pós-graduação  
10: Superior - Mestrado  
11: Superior - Doutoramento  
 
*QUESTION 90102 
I1b 
*? FONTX 
Parmi les classes suivantes, quelle est la classe l a plus haute que vous avez 
achevé avec succès? 
*? FONTY 
Parmi des classes suivantes, quelle est la classe l a plus haute que *? 
PROXY_PERSON a achevé avec succès? 
*FONT 9 
INT: abgeschlossene Klasse ist bei Personen, die zu r Zeit Schüler, Auszubildende 
sind, die Klasse  
des letzten Schuljahres. 
INT: Spontannennung zuordnen - bei Bedarf vorlesen 
*FONT 10 
1: Ecole primaire (classes 7e, 8e de l’enseignement  secondaire technique, 
classes 7e, 6e  



     de l’enseignement secondaire général figurent égalment) 
 
3: 9e de l’enseignement secondaire technique 
5: 11e de l’enseignement secondaire technique  
10: 5e de l’enseignement secondaire général figuren t égalment  
12: 3e de l’enseignement secondaire général figuren t égalment 
 
*QUESTION 902 
#I2 
*? FONTT 
Dans quelle année avez-vous reçu ce diplôme? 
*? FONTU 
Dans quelle année *? PROXY_PERSON a-t-il/elle reçu ce diplôme? 
*? FONTV 
Dans quelle année avez-vous achevé cette classe? 
*? FONTW 
Dans quelle année *? PROXY_PERSON a-t-il/elle achev é cette classe? 
*FONT 9 
Bitte überprüfen, ob Geburtsjahr mit eingegebener J ahreszahl plausibel ist.  
*?Geburtsjahr 
Ansonsten vorsichtig nachfragen. 
 
INT: abgeschlossene Klasse ist bei Personen, die zu r Zeit Schüler, Auszubildende 
sind die Klasse des  
letzten Schuljahres 
*FONT 0 
Jahr:  
 
*QUESTION 9010202 
I1c 
*? FONTT 
Ce diplôme ou cette dernière classe achevée, c’étai t dans quel domaine? 
*? FONTV 
Ce diplôme ou cette dernière classe achevée, c’étai t dans quel domaine? 
*FONT 9 
INT: bitte Fachrichtung, Bildungsfeld notieren. Gem eint ist Section oder 
Schwerpunkt. 
*FONT 0 
 
 
*QUESTION 904 
#I4 
*? FONTX 
Dans quelle année avez-vous commencé votre premier emploi après l’achèvement de 
vos études? 
*? FONTY 
Dans quelle année *? PROXY_PERSON a-t-il/elle comme ncé son premier emploi après 
l’achèvement de ses études? 
*FONT 9 
Bitte überprüfen, ob Geburtsjahr mit eingegebener J ahreszahl plausibel ist.  
*?Geburtsjahr 
Ansonsten vorsichtig nachfragen. 
*FONT 10 
Jahr des Antritts der ersten Arbeitsstelle:  
 
*QUESTION 1001 
J1 



*? FONTX 
Quelle était votre situation il y a un an?  
*? FONTY 
Quelle était la situation de *? PROXY_PERSON il y a  un an?  
*FONT 9 
Wir meinen damit den Zeitraum *? Zeitraum_13 
*FONT 0 
1: Travaillait, avait un emploi ou une activité 
2: Sans emploi ou recherchait un emploi 
3: Élève ou étudiant et suivait un enseignement ou une formation initiale 
4: A la retraite, préretraite 
5: Incapacité permanente de travailler 
7: Occupée dans son ménage 
8: Situation différente de celles décrites ci-dessu s 
 
*QUESTION 100101 
J1a 
*? FONTX 
Combien de mois étiez-vous sans emploi ou à la rech erche d’un emploi? 
*? FONTY 
Combien de mois *? PROXY_PERSON était-il/elle sans emploi ou à la recherche d’un 
emploi? 
 
 
 
*QUESTION 1002 
J2 
*? FONTX 
Avez-vous travaillé dans votre  activité il y un an  comme... 
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON a-t-il/elle travaillé dans son acti vité il y a un an comme… 
*FONT 0 
3: Salarié/Employé(e)/Fonctionnaire 
2: Indépendant (n'employant aucun salarié) 
1: Employeur (employant un ou plusieurs salariés) 
4: Aide familiale 
 
*QUESTION 1003 
#J3 
 
S’agit-il du même établissement que pour la période  du *? refzeit? 
 
1: oui 
2: non 
 
*QUESTION 100301  
#J3_1 
 
S’agissait-il, il y a 12 mois, de la même société q ue la dernière ? 
 
1: oui 
2: non 
 
 
*QUESTION 10010301 
J3a 
*? FONTX 



Veuillez m’indiquer le nom de l’établissement où vo us avez travaillé il y a un 
an. 
*? FONTY 
Veuillez m’indiquer le nom de l’établissement où *?  PROXY_PERSON 
a travaillé il y a un an. 
*FONT 10 
Name des Betriebs 
 
*QUESTION 10010302 
J3b 
 
L’établissement se trouve-il... 
 
1: sur le territoire de votre commune de résidence 
2: sur le territoire d’une autre commune au Luxembo urg... 
3: à l’étranger 
 
*QUESTION 10010303 
J3b4 
*FONT 9 
autre commune au Luxembourg: 
*FONT 10 
 
*QUESTION 10030201 
J3b1  
 
Dans quel autre pays se situe cet établissement? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 1003020101 
J3b2 
 
Il s’agit de quelle région? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 1003020102 
J3b2 
 
Il s’agit de quelle région? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 1003020103 
J3b2 
 
Il s’agit de quelle région? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 1003020104 
J3b2 
 
Il s’agit de quelle région? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 1003020105 
J3b2 
 
Il s’agit de quelle région? 



*FONT 10 
 
*QUESTION 1003020106 
J3b2 
 
Il s’agit de quelle région? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 10030202 
J3b3 
 
Veuillez m’indiquer l’adresse de l’établissement. 
*FONT 9 
Land und Region 
 
*QUESTION 100303 
J3c 
 
A quelle activité économique (industriel, commercia l, administratif etc.) se 
rattachait cet établissement?*FONT 9 
Gemeint ist die Arbeitsstätte, nicht das gesamte Un ternehmen 
*FONT 10 
Wirtschaftszweig (Industrie, Handel, Verwaltung usw .), dem der Betrieb 
zuzurechnen ist: 
 
 
*QUESTION 14010100 
 
*QUESTION 140101 
N1a 
*? FONTX 
Avez-vous un ... 
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON a-t-il/elle un ... 
*FONT 0 
1: diplôme de fin d’études  
2: ou un diplôme d’enseignement professionnel  
*FONT 9 
INT: nicht vorlesen *FONT 10 
3: aucun des deux 
 
*QUESTION 140102 
N1b  
*? FONTX 
Est-ce que vous avez obtenu votre diplôme d’enseign ement professionnel... 
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON a-t-il/elle eu son diplôme d’enseig nement professionnel ... 
*FONT 0 
2: principalement (ou exclusivement) dans un établi ssement scolaire  
3: en alternance  
4: principalement sur le lieu de travail  
*FONT 9 
INT: nicht vorlesen*FONT 10 
5: Unterscheidung nicht möglich/ kann ich nicht sag en 
 
*QUESTION 1402 
N2 



*? FONTX 
Avez-vous travaillé pendant vos études? 
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON a-t-il/elle travaillé pendant ses é tudes? 
*FONT 9 
INT: Mehrfachnennung möglich - gemeint ist die schu lische und berufliche 
Ausbildungszeit 
*FONT 0 
5: N'a pas travaillé ou a travaillé moins d'un mois  par an  
1: A travaillé (uniquement) dans le cadre d'un prog ramme d'enseignement 
2: A travaillé pendant ses études, mais pas dans le  cadre d'un programme 
d'enseignement  
3: A travaillé (uniquement) durant une interruption  de ses études 
 
 
*QUESTION 1403 
N3 
*? FONTX 
Dans quel mois et dans quelle année avez-vous termi né vos études? 
*? FONTY 
Dans quel mois et dans quelle année *? PROXY_PERSON  a-t-il/elle terminé ses 
études? 
*FONT 9 
Bitte überprüfen, ob Geburtsjahr mit eingegebener J ahreszahl plausibel ist.  
*?Geburtsjahr 
Ansonsten vorsichtig nachfragen. 
 
INT: gemeint sind schulische und berufliche Ausbild ungszeit 
*FONT 10 
1: Mois/Mois:   *NUMBER 
2: Année/Année:    *NUMBER 
 
*QUESTION 1404 
N4 
 
Quelle était la raison principale de ne pas continu er les études? 
 
1: Satisfait du niveau atteint, ne voulait pas fair e des études supplémentaires  
2: Echec d'examen pour atteindre un niveau supérieu r S 
3: Problèmes dans la performance des études  
4: Voulait travailler  
5: Problèmes financiers  
6: Problèmes de santé  
7: Responsabilités familiales  
8: Autres raisons  
 
*QUESTION 1405 
N5 
*? FONTX 
Avez-vous terminé vos études dans le premier domain e choisi? 
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON a-t-il/elle  terminé ses études dan s le premier domaine choisi? 
*FONT 0 
1: oui 
2: non 
 
*QUESTION 1406 



N6 
*? FONTX 
Avez-vous déjà travaillé pour une durée supérieure à 3 mois? 
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON a-t-il/elle déjà travaillé pour une  durée supérieure à 3 mois? 
*FONT 9 
INT: nicht vorlesen 
*FONT 10 
3: N'a jamais eu d'emploi d'une durée supérieure à 3 mois  
1: L'emploi actuel est le premier emploi  
2: oui 
 
 
*QUESTION 140601 
N6a  
*? FONTX 
Dans quel mois et dans quelle année avez-vous comme ncé votre premier emploi 
après l’achèvement des études? 
*? FONTY 
Dans quel mois et dans quelle année *? PROXY_PERSON  a-t-il/elle commencé son 
premier emploi après l’achèvement des études? 
*FONT 9 
Bitte überprüfen, ob Geburtsjahr mit eingegebener J ahreszahl plausibel ist.  
*?Geburtsjahr 
Ansonsten vorsichtig nachfragen. 
 
verweigert=97/9997 - weiß nicht=98/9998 
*FONT 10 
1: Mois:   *NUMBER 
2: Année:    *NUMBER 
 
*QUESTION 1407 
N7 
 
Combien de mois ce premier emploi durait-il? 
 
*QUESTION 1408 
N8 
 
Combien de mois étiez-vous à la recherche de ce pre mier emploi? 
*FONT 10 
Nombre de mois: 
 
*QUESTION 1409 
N9 
 
Y avait-il des difficultés quant à la recherche de ce premier emploi et si oui 
quel était le genre de ces difficultés? 
*FONT 9 
INT: Spontannennung zuordnen - bei Bedarf vorlesen 
*FONT 10 
10: Pas de difficultés rencontrées 
1: Impossible de trouver un emploi adéquat aux étud es faites 
2: Manque d'expérience 
3: Pas de relations personnelles 
4: Manque de connaissances linguistiques 
5: Trop qualifié 



6: Pas assez qualifié 
7: Salaire trop bas 
8: Discrimination (genre, ethnique, handicap, etc) 
9: Autres 
 
*QUESTION 1410 
N10 
*? FONTX 
Comment avez-vous trouvé ce premier emploi? 
*? FONTY 
Comment *? PROXY_PERSON a-t-il/elle trouvé ce premi er emploi? 
*FONT 0 
1: Par l'établissement d'enseignement 
2: Par les services publics de placement (ADEM) 
3: Par un service privé de placement 
4: Par une petite annonce dans la presse ou sur int ernet 
5: Par une candidature adressée directement à l'emp loyeur 
6: Par des membres de la famille ou des amis 
7: Grâce à une expérience professionnelle antérieur e dans la même entreprise 
(emploi d'été/étudiant, apprentissage, stage, bénév olat) 
8: Création de son propre entreprise 
9: Autres 
 
*QUESTION 1411 
N11 
*? FONTX 
Quelle profession avez-vous exercé dans ce premier emploi. Veuillez m’indiquer 
la désignation exacte de la profession. 
*? FONTY 
Quelle profession *? PROXY_PERSON a exercé dans ce premier emploi. Veuillez 
m’indiquer la désignation exacte de la profession. 
*FONT 9 
INT: genau beschreiben lassen, z.B. nicht Elektrike r, sondern 
Elektroinstallateur, nicht Verkäuferin,  
sondern Schuhverkäuferin, nicht Sachbearbeiter, son dern z.B. Arbeitsvorbereiter, 
Buchhalter 
 
*QUESTION 1412 
N12 
 
Est-ce que ce premier emploi était en relation avec  la formation reçue dans 
l’enseignement? 
 
1: oui 
2: non 
 
*QUESTION 1413 
N13 
*? FONTX 
Quel était votre statut professionnel dans ce premi er emploi? 
*? FONTY 
Quel était le statut professionnel de *? PROXY_PERS ON dans ce premier emploi? 
*FONT 0 
2: Salarié/Employé(e)/Fonctionnaire 
1: Indépendant 
3: Aide familiale 
 



*QUESTION 1414 
N14 
*? FONTX 
S’agissait-il d’un contrat à temps plein ou à temps  partiel dans ce premier 
emploi? 
*? FONTY 
S’agissait-il d’un contrat à temps plein ou à temps  partiel dans ce premier 
emploi de *? PROXY_PERSON? 
*FONT 9 
INT: nicht vorlesen 
*FONT 10 
1:Emploi à temps plein 
2: Emploi à temps partiel 
 
*QUESTION 1415 
N15 
 
Ce premier emploi, avait-il un caractère permanent ou temporaire? 
*FONT 9 
INT: lt. Arbeitsvertrag - nicht vorlesen 
*FONT 10 
1: Emploi permanent ou contrat de travail à durée i ndéterminée 
2: Emploi temporaire ou un contrat de travail à dur ée déterminée 
 
*QUESTION 1416 
N16 
*? FONTX 
Quelle était votre activité principale après la der nière sortie de 
l’enseignement et avant le début de ce premier empl oi? 
 
Quelle était votre activité principale après la der nière sortie de 
l’enseignement? 
*? FONTY 
Quelle était l’activité principale de *? PROXY_PERS ON après la dernière sortie 
de l’enseignement et avant le début de ce premier e mploi? 
 
Quelle était l’activité principale de *? PROXY_PERS ON après la dernière sortie 
de l’enseignement? 
*FONT 0 
1: A travaillé dans le cadre d'un ou de plusieurs e mplois de courte durée (moins 
de 3 mois) 
2: Service militaire ou civil obligatoire 
3: N'a pas travaillé, mais a recherché activement u n emploi 
4: N'a pas travaillé et n'a pas recherché activemen t d'emploi 
 
*QUESTION 141601 
N16a 
*? FONTX 
Pourquoi n’étiez-vous pas activement à la recherche  d’un emploi? 
*? FONTY 
Pourquoi *? PROXY_PERSON n’était-il/elle pas active ment à la recherche d’un 
emploi? 
*FONT 0 
4: Responsabilités familiales 
5: Participation à un enseignement non formel 
6: Bénévolat  
7: Problèmes de santé 



8: Autres raisons 
 
*QUESTION 1417 
N17 
*? FONTX 
Quel est le nombre d’emplois que vous avez eu jusqu ’à présent, après la dernière 
sortie de l’enseignement? 
*? FONTY 
Quel est le nombre d’emploi que *? PROXY_PERSON a e u jusqu’à présent, après la 
dernière sortie de l’enseignement? 
*FONT 9 
INT: wenn mehr als 10 bitte 11 eingeben 
*FONT 10 
Zahl der Erwerbstätigkeiten (jetziger inbegriffen):   
 
*QUESTION 1418 
N18 
*? FONTX 
Etiez-vous déjà inscrit(e) auprès de l’ADEM après l a dernière sortie de 
l’enseignement? 
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON était-il/elle déjà inscrit(e) auprè s de l’ADEM après la dernière 
sortie de l’enseignement? 
*FONT 0 
1: oui 
2: non  
 
*QUESTION 141801 
N18a 
 
De combien de mois était la période la plus longue d’inscription auprès de 
l’ADEM? 
*FONT 10 
längste Dauer als Arbeitsloser in Monaten:  
 
 
*QUESTION 1419 
N19 
*? FONTX 
Votre père fait-il partie de votre ménage 
*? FONTY 
Le père de *? PROXY_PERSON fait-il partie de votre ménage? 
*FONT 0 
1: oui 
2: non 
 
*QUESTION 141901 
N19a 
*FONT 9 
INT: Person aus der Liste identifizieren und Person ennummer eintragen 
*FONT 0 
1: *? Name[1]  
2: *? Name[2]  
3: *? Name[3]  
4: *? Name[4]  
5: *? Name[5]  
6: *? Name[6]  



7: *? Name[7]  
8: *? Name[8]  
9: *? Name[9]  
 
 
*QUESTION 1420 
N20 
*? FONTX 
Votre père est-il né au Luxembourg? 
*? FONTY 
Le père de *? PROXY_PERSON est-il né au Luxembourg?  
*FONT 0 
1:ja 
2:nein 
 
3: Vater unbekannt 
 
*QUESTION 142001 
N20_1 
 
Dans quel pays est-il né? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 1421 
N21 
*? FONTX 
Quelle était la nationalité de votre père lors de s a naissance? 
*? FONTY 
Quelle était la nationalité du père lors de sa nais sance? 
*FONT 10 
1: nur die luxemburgische 
2: die luxemburgische und eine ausländische Staatsa ngehörigkeit 
3: nein/andere 
 
 
*QUESTION 142101 
*FONT 0 
De quelle nationalité étrangère s’agit-il? 
*FONT 9 
INT: nicht vorlesen 
*FONT 10 
 
*QUESTION 142102 
*FONT 10 
Sonstige Staatsangehörigkeit, und zwar... 
 
*QUESTION 1422 
N22 
*? FONTX 
Quelle est/était la profession de votre père dans s a dernière activité? 
*? FONTY 
Quelle est/était la profession du père de *? PROXY_ PERSON dans sa dernière 
activité? 
*FONT 0 
Bitte nennen Sie mir die genaue Bezeichnung. 
*FONT 9 



INT: genau beschreiben lassen, z.B. nicht Elektrike r, sondern 
Elektroinstallateur, nicht Verkäuferin,  
sondern Schuhverkäuferin, nicht Sachbearbeiter, son dern z.B. Arbeitsvorbereiter, 
Buchhalter 
 
*QUESTION 1423 
N23 
*? FONTX 
Quel est le niveau d’enseignement achevé par votre père? 
*? FONTY 
Quel est le niveau d’enseignement achevé par le pèr e de *? PROXY_PERSON? 
*FONT 9 
INT: bitte notieren 
*FONT 10 
Veuillez m’indiquer le plus haut niveau d’enseignem ent achevé: 
 
 
*QUESTION 1424 
N24 
*? FONTX 
Votre mère fait-elle partie de votre ménage 
*? FONTY 
La mère de *? PROXY_PERSON fait-elle partie de votr e ménage? 
*FONT 0 
1: oui 
2: non 
 
*QUESTION 142401 
N24a 
*FONT 9 
INT: Person aus der Liste identifizieren und Person ennummer eintragen 
*FONT 0 
1: *? Name[1]  
2: *? Name[2]  
3: *? Name[3]  
4: *? Name[4]  
5: *? Name[5]  
6: *? Name[6]  
7: *? Name[7]  
8: *? Name[8]  
9: *? Name[9]  
 
 
 
*QUESTION 1425 
N25 
*? FONTX 
Votre mère est-elle née au Luxembourg? 
*? FONTY 
La mère de *? PROXY_PERSON est-elle née au Luxembou rg? 
*FONT 0 
1: Oui 
2: Non 
 
3: Mère inconnue 
 
*QUESTION 142501 



N25_1 
 
Dans quelle pays est-elle née? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 1426 
N26 
*? FONTX 
Quelle était la nationalité de votre mère lors de s a naissance? 
*? FONTY 
Quelle était la nationalité de la mère lors de sa n aissance? 
*FONT 10 
1: nur die luxemburgische 
2: die luxemburgische und eine ausländische Staatsa ngehörigkeit 
3: nein/andere 
 
*QUESTION 142601 
 
De quelle nationalité étrangère s’agit-il? 
*FONT 9 
INT: nicht vorlesen 
*FONT 10 
Staatszugehörigkeit der Mutter:  
 
*QUESTION 142602 
*FONT 9 
Sonstige Staatsangehörigkeit, und zwar... 
 
*QUESTION 1427 
N27 
*? FONTX 
Quelle est/était la profession de votre mère dans s a dernière activité? 
Veuillez m’indiquer la désignation exacte. 
*? FONTY 
Quelle est/était la profession de la mère de *? PRO XY_PERSON dans sa dernière 
activité? 
Veuillez m’indiquer la désignation exacte. 
*FONT 9 
INT: genau beschreiben lassen, z.B. nicht Elektrike r, sondern 
Elektroinstallateur, nicht Verkäuferin,  
sondern Schuhverkäuferin, nicht Sachbearbeiter, son dern z.B. Arbeitsvorbereiter, 
Buchhalter 
*FONT 9 
INT: falls nicht erwerbstätig notieren 
Genaue Berufsbezeichnung:  
 
*QUESTION 1428 
N28 
*? FONTX 
Quel est le niveau d’enseignement achevé par votre mère? 
*? FONTY 
Quel est le niveau d’enseignement achevé par la mèr e de*? PROXY_PERSON? 
*FONT 9 
INT: bitte notieren 
*FONT 10 
Veuillez m’indiquer le plus haut niveau d’enseignem ent achevé: 
 



*QUESTION 1101 
K1 
*? FONTX 
Quel est le montant de votre rémunération mensuelle  nette (Salaire mensuel net) 
de votre emploi principal du mois dernier? 
*? FONTY 
Quel est le montant de la rémunération mensuelle ne tte (Salaire mensuel net) de 
*? PROXY_PERSON de son emploi principal du mois der nier? 
*FONT 10 
Montant mensuel net en EUR: 
 
 
*QUESTION 110102 
K1b  
 
Est-ce que la rémunération mensuelle nette (Salaire  mensuel net) du mois dernier 
a été moins ou plus que 5.000 EURO? 
*FONT 9 
INT: nicht vorlesen 
*FONT 10 
1:moins 5.000 EURO 
2:plus 5.000 EURO 
 
*QUESTION 110103 
K1c  
 
Dans quelle catégorie de revenus rangez-vous la rém unération mensuelle nette 
(Salaire mensuel net) du mois dernier? 
 
1: plus que 4.500 EURO 
2: 4.000 jusqu’à moins de 4.500 EURO 
3: 3.500 jusqu’à moins de 4.000 EURO 
4: 3.000 jusqu’à moins de 3.500 EURO 
5: 2.500 jusqu’à moins de 3.000 EURO 
6: 2.000 jusqu’à moins de 2.500 EURO 
7: 1.500 jusqu’à moins de 2.000 EURO 
8: 1.000 jusqu’à moins de 1.500 EURO 
9: 500 jusqu’à moins de 1.000 EURO 
10: moins que 500 EURO 
 
*QUESTION 110104 
K1d  
 
Dans quelle catégorie de revenus rangez-vous la rém unération mensuelle nette 
(Salaire mensuel net) du mois dernier? 
 
1: 5.000 EURO jusqu’à moins de 6.000 EURO 
2: 6.000 jusqu’à moins de 7.000 EURO 
3: 7.000 jusqu’à moins de 8.000 EURO 
4: 8.000 jusqu’à moins de 9.000 EURO 
5: 9.000 jusqu’à moins de 10.000 EURO 
6: 10.000 jusqu’à moins de 12.500 EURO 
7: 12.500 jusqu’à moins de 15.000 EURO 
8: plus que 15.000 EURO 
 
 
*QUESTION 1601 



P1 
 
C’étaient déjà toutes les questions. 
Merci beaucoup pour votre collaboration. 
 
Cette enquête statistique est répétée régulièrement  une fois par an. Vous avez 
peut-être intérêt à participer aussi au cours de l’ année prochaine. 
 
En vue de la participation à une nouvelle enquête, nous devons enregistrer votre 
adresse. 
Votre adresse est gardée séparément du questionnair e et utilisée seulement en 
cas d’une participation à une nouvelle enquête, apr ès laquelle elle sera 
définitivement supprimée. Vos réponses indiquées ne  peuvent jamais être mises en 
relation avec votre adresse. Vos indications resten t absolument anonymes. La 
participation à une nouvelle enquête est évidemment  volontaire. 
 
La loi sur la protection des données présume votre accord pour garder votre 
adresse dont nous voudrions vous demander cordialem ent. Etes-vous d’accord? 
*FONT 9 
Die Adresse wird benötigt, damit für die Folgewelle  eine Benachrichtigung vorab 
verschickt werden kann. 
*FONT 0 
1:oui 
2:non 
 
*QUESTION 285 
*FONT 10Panel_2 
*FONT 0 
Nous avons besoin de votre adresse complète afin de  vous informer par courier, 
de la deuxième édition de cette enquête qui aura li eu l’année prochaine 
*FONT 9 
INT: Bitte Straße mit Hausnummer angeben 
 
--------------------------------------------------- -------------- 
   Alle Angaben unbedingt vollständig und in korrek ter Schreibweise  
   aufnehmen ! >> 
 
*FONT 0 
1: 1. Prénom:    *ALPHA  
*FONT 0 
2: 2. Nom:   *ALPHA  
*FONT 0 
3: 3. rue:     *ALPHA  
*FONT 0 
4: 4. Code postal:        *ALPHA  
*FONT 0 
5: 5. Lieu:        *ALPHA  
*FONT 0 
6: 6. Adresse-E-Mail: *ALPHA  7: @ *ALPHA  
*FONT 9 
--------------------------------------------------- ------------------ 
 
*QUESTION 286 
*FONT 10Panel_2 
*FONT 10 
Nous avons besoin de votre adresse complète afin de  vous informer par courier, 
de la deuxième édition de cette enquête qui aura li eu l’année prochaine 



*FONT 9 
INT: Bitte Straße mit Hausnummer angeben 
 
--------------------------------------------------- -------------- 
   Alle Angaben unbedingt vollständig und in korrek ter Schreibweise  
   aufnehmen ! >> 
 
*FONT 10 
1. Prénom:    *? ZP_VORNAME 
*FONT 10 
2. Nom:   *? ZP_NACHNAME 
*FONT 10 
3. rue:     *? ZP_STRASSE 
*FONT 10 
4. Code postal:        *? ZP_PLZ 
*FONT 10 
5. Lieu:        *? ZP_ORT 
*FONT 10 
6. Adresse-E-Mail: *? ZP_EMAIL1 @ *? ZP_EMAIL2  
*FONT 9 
--------------------------------------------------- ------------------ 
*FONT 0 
Y a-t-il encore d’autres numéros de téléphone (p.ex .: numéro de GSM) ou 
adresses-E-Mail ?  
*FONT 9 
<< Zusätzliche Informationen zu diesen Angaben (wie  z.B. privat,  
   dienstl., bei Eltern/ Freunden etc.) hinter die aufgenommene Nummer  
   schreiben.>> 
*FONT 10 
1: *ALPHA 
 
 
*QUESTION 22222 
 
*QUESTION 22223 
*FONT 9 
Für die Arbeitskräfteerhebung sollen folgende Perso nen noch selbst befragt 
werden: 
*FONT 0 
*?ZIELPERSON[2] 
*?ZIELPERSON[3] 
*?ZIELPERSON[4] 
*?ZIELPERSON[5] 
*?ZIELPERSON[6] 
*?ZIELPERSON[7] 
*?ZIELPERSON[8] 
*?ZIELPERSON[9]*FONT 9 
1: weiter 
 
 
*QUESTION 287 
***? FONTT 
**On est arrivé à la fin du sondage dans votre ména ge. Merci beaucoup de votre 
participation. 
**Vielen Dank. 
***? FONTV 
Pourrais-je maintenent parler à la prochaine person ne de votre ménage. 



 
 
*QUESTION 1201 
EUR 23  PROXY 
1. Direkte Beteiligung 
2: Indirekte Beteiligung über ein anderes Haushalts mitglied 
 
 
*QUESTION 1301 
#M 
 
Teilnahme 2009 
 
*QUESTION 1302 
 
Größe des Haushalts  
 
 
 
*QUESTION 1303 
Haushaltstyp  
 
ACHTUNG: Verwenden Sie bitte die Liste der Haushalt stypen (Annexe 3.6) 
 
 
*QUESTION 1304 
Erhebungsjahr 2   0  0  9 
 
 
*QUESTION 1305 
Referenzwoche (Montag-Sonntag) 
 
 
*QUESTION 1306 
Befragungswoche (Montag-Sonntag) 
 
 
*QUESTION 1307 
Mitgliedstaat L  U 
 
 
*QUESTION 1308 
Region des Haushalts 0   0 
 
*QUESTION 1309 
Urbanisierungsgrad  
 
ACHTUNG: Ermitteln Sie bitte anhand der Gemeinde de n Urbanisierungsgrad (Annexe 
3.5) 
*QUESTION 1310 
Art des Anstaltshaushalts 9 
 
STATEC codiert diese drei Kategorien von laufenden Nummern unter Zugrundelegung 
der Antworten  
auf Frage A2 des Fragebogens. 
 
 



*QUESTION 1311 
Laufende Nummer des Ehepartners bzw. Lebenspartners  der Auskunft gebenden Person 
 
 
*QUESTION 1312 
Laufende Nummer des Vaters der Auskunft gebenden Pe rson 
 
 
*QUESTION 1313 
Laufende Nummer der Mutter der Auskunft gebenden Pe rson 
 
 
 
*QUESTION 1314 
Stichprobe oder Ersatzperson  
ACHTUNG:  Tragen Sie bitte E oder R ein, wenn es si ch um eine auskunftgebende 
Person aus der  
Stichprobe (=E, échantillon) oder um eine Ersatzper son (=R, remplaçant) handelt. 
 
*QUESTION 150 
 
*QUESTION 155 
 
Dann können wir Sie leider nicht befragen. 
 
Vielen Dank! 
 
*QUESTION 15500 
 
*FONT 9 
INT: ZP - Ausfall | Verweigerung 
INT: Ausfallgrund zuordnen 
*FONT 10 
31: keine Verständigung in einer der Zielsprachen m öglich 
32: HH in Feldzeit  nicht zu erreichen 
33: Person in Feldzeit  nicht zu erreichen: Proxy n icht möglich/ verweigert 
34: Fax/Modem 
35: Legt sofort auf 
36: HH verweigert jegliche Auskunft => BITTE ERLÄUT ERN 
37: Verweigerung: kein Interesse 
38: Verweigerung: Thema 
39: Verweigerung: keine Zeit 
40: Verweigerung: nicht am Telefon 
41: Verweigerung: zu viele Umfragen 
42: Verweigerung: Datenschutzgründe 
43: Verweigerung: Länge des Interviews 
51: Kontakt zu ZP verhindert 
52: ZP lt. Auskunft Dritter nicht bereit 
53: ZP läßt sich verleugnen 
54: ZP verweigert: krank 
55: ZP darf nicht teilnehmen: untersagt 
56: ZP verweigert: grundsätzlich => BITTE ERLÄUTERN  
 
*FONT 0 
*QUESTION 1550000 
 
*FONT 9 



INT: HH - Ausfall | Verweigerung 
INT: Ausfallgrund zuordnen 
*FONT 10 
 
31: keine Verständigung in einer der Zielsprachen m öglich 
32: HH in Feldzeit  nicht zu erreichen 
33: Person in Feldzeit  nicht zu erreichen: Proxy n icht möglich/ verweigert 
34: Fax/Modem 
35: Legt sofort auf 
36: HH verweigert jegliche Auskunft => BITTE ERLÄUT ERN 
37: Verweigerung: kein Interesse 
38: Verweigerung: Thema 
39: Verweigerung: keine Zeit 
40: Verweigerung: nicht am Telefon 
41: Verweigerung: zu viele Umfragen 
42: Verweigerung: Datenschutzgründe 
43: Verweigerung: Länge des Interviews 
44: HH nicht in Luxemburg 
45: HH bereits befragt 
 
*QUESTION 1550001 
*FONT 9 
Kein Interview in diesem Haushalt möglich 
 
*QUESTION 707070  
*FONT 9 
Bitte den Abbruchgrund benennen! 


