
N1 Année d'acquisition de la citoyenneté luxembourge oise (2215)

concerne uniquement les personnes âgées de 15 à 74 ans EUR 203
et A6 = LU

• Année d'acquisition de la citoyenneté...........................................................

• Année inconnue mais citoyen par acquisition de la nationalité.................... 9996
• Citoyen à la naissance.................................................................................. 9997

(2219)

N2 Si le père fait partie du ménage indiquer le numé ro indidividu
                           passer à la question N3       

Si non:

N2a Pays de naissance du père
concerne uniquement les personnes âgées de 15 à 74 ans (2221)

EUR 207
• Pays de naissance du père...........................................................................

• Pays inconnu, mais le père est né à l'étranger............................................. 98

N2b Nationalité du père
concerne uniquement les personnes âgées de 15 à 74 ans (2223)

• Nationalité du père........................................................................................

• La personne ne sait pas ............................................................................... 98

N2c Profession du père dans la dernière activité 
concerne uniquement les personnes âgées de 15 à 74 ans

• Désignation exacte de la profession:

(2225)

(2375)

• La personne ne sait pas ............................................................................... 98

N2d Niveau d'enseignement achevé du père (2377)

concerne uniquement les personnes âgées de 15 à 74 ans
• Niveau primaire, soit plus bas que secondaire inférieur............................... 1
• Niveau secondaire, inférieur......................................................................... 2
• Niveau secondaire, supérieur....................................................................... 3
• Bac +2, +3..................................................................................................... 4
• Bac +4 et plus............................................................................................... 5

• La personne ne sait pas ............................................................................... 9

(2378)

N3 Si la mère fait partie du ménage indiquer le numé ro indidividu
                           passer à la question N4       

Si non:

N3a Pays de naissance de la mère
concerne uniquement les personnes âgées de 15 à 74 ans (2380)

EUR 209
• Pays de naissance de la mère......................................................................

N.  SITUATION DES MIGRANTS ET DE LEURS DESCENDANTS DIRECTS SUR LE M ARCHE DE TRAVAIL

MODULE 2008

Le volet N s'adresse aux personnes âgées de 15 à 74  ans inclus                  

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

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

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

Introduire texte.

Le STATEC recherche le code CITP 2 digits, sur 
la base du texte introduit



• Pays inconnu, mais la mère est née à l'étranger.......................................... 98

N3b Nationalité de la mère
concerne uniquement les personnes âgées de 15 à 74 ans (2382)

• Nationalité de la mère...................................................................................

• La personne ne sait pas ............................................................................... 98

N3c Profession de la mère dans la dernière activité 
concerne uniquement les personnes âgées de 15 à 74 ans

• Désignation exacte de la profession:

(2384)

(2534)

• La personne ne sait pas ............................................................................... 98

N3d Niveau d'enseignement achevé de la mère (2536)

concerne uniquement les personnes âgées de 15 à 74 ans
• Niveau primaire, soit plus bas que secondaire inférieur............................... 1
• Niveau secondaire, inférieur......................................................................... 2
• Niveau secondaire, supérieur....................................................................... 3
• Bac +2, +3..................................................................................................... 4
• Bac +4 et plus............................................................................................... 5

• La personne ne sait pas ............................................................................... 9

N4 Nombre total  d'années de résidence au Luxembourg (2537)

concerne uniquement les personnes âgées de 15 à 74 ans EUR 211
et A7 ≠ LU

• Nombre total d'années de résidence au Luxembourg...................................

N5 Principale raison invoquée pour expliquer la migr ation (2539)

(dernière migration) EUR 213
concerne uniquement les personnes âgées de 15 à 74 ans
et A7 ≠ LU et (2008-A4-A7a) ≥ 15 

• Emploi, transfert à l'intérieur de l'entreprise.................................................. 1
• Emploi, poste de travail trouvé avant la migration autre que le code 1........ 2
• Emploi, aucun emploi trouvé avant la migration........................................... 3
• Etudes........................................................................................................... 4
• Protection internationale............................................................................... 5
• Accompagnement de la famille / regroupement familial................................ 6
• Formation d'une famille................................................................................. 7
• Autres............................................................................................................ 8

N6 La durée de validité de l'actuel permis de séjour  / visa / (2540)

certificat de résidence est-elle limitée ? EUR 214
concerne uniquement les personnes âgées de 15 à 74 ans
et A6 (nationalité) ≠ LU

• Oui, moins d'un an........................................................................................ 0
• Oui, un an...................................................................................................... 1
• Oui, deux ans................................................................................................ 2
• Oui, trois ans................................................................................................. 3
• Oui, quatre ans.............................................................................................. 4
• Oui, cinq ans................................................................................................. 5
• Oui, durée limitée de plus de 5 ans.............................................................. 6
• Oui, mais ne connaît pas la durée................................................................ 7
• Non................................................................................................................ 8

N7 L'actuel accès légal au marché du travail est-il restreint? (2541)

concerne uniquement les personnes âgées de 15 à 74 ans EUR 215
et A6 ≠ LU et (B1 = 1,2 ou E1 = 1,2,4 ou (E1 = 3 et E2 = 1 ))

• Oui, accès restreint au marché du travail pour certains employeurs / 

secteurs / professions................................................................................... 1
• Oui, accès restreint aux emplois indépendants............................................ 2
• Oui, accès non autorisé aux emplois indépendants...................................... 3
• Oui, combinaison de 1 et 2........................................................................... 4
• Oui, combinaison de 1 et 3........................................................................... 5

c.à.d. toute personne qui au moment de la 
migration était âgée de 15 ans ou plus

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

Introduire texte.

Le STATEC recherche le code CITP 2 digits, sur 
la base du texte introduit



• Oui, autres restrictions d'accès légal............................................................ 6
• Non................................................................................................................ 7
• Ne sait pas.................................................................................................... 8



N8 Utilisation de systèmes pour établir la qualifica tion éducative (2542)

la plus élevée équivalente au Luxembourg EUR 216
concerne uniquement les personnes âgées de 15 à 74 ans
et A7 ≠ LU et (B1 = 1,2 ou E1 = 1,2,4 ou (E1 = 3 et E2 = 1 ))

• Oui, l'équivalence est établie........................................................................ 1
• Oui, mais l'équivalence n'est pas établie ou la procédure n'est pas

encore terminée............................................................................................ 2
• Non, cela n'est pas nécessaire car la qualification la plus élevée a été

obtenue au Luxembourg............................................................................... 3
• Non, cela n'est pas nécessaire pour une raison autre que le code 3........... 4
• Non pour une autre raison............................................................................ 5

N9 Nécessité d'améliorer la connaissance de la langu e (2543)

luxembourgeoise pour obtenir un emploi approprié EUR 217
concerne uniquement les personnes âgées de 15 à 74 ans
et A7 ≠ LU et (B1 = 1,2 ou E1 = 1,2,4 ou (E1 = 3 et E2 = 1 ))

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

N10 Principale aide reçue au Luxembourg pour trouver (2544)

l'emploi actuel ou pour créer sa propre entreprise EUR 218

concerne uniquement les personnes âgées de 15 à 74 ans

et  B1 = 1,2
• Relations / amis............................................................................................. 1
• Administration de l'emploi (ADEM)................................................................ 2
• Agences privées de placement..................................................................... 3
• Organisation de migrants ou organisation ethnique..................................... 4
• Autre.............................................................................................................. 5
• Néant............................................................................................................. 6

N11 Utilisation de services pour l'intégration dans le marché (2545)

du travail dans les deux ans suivant la dernière ar rivée EUR 219
concerne uniquement les personnes âgées de 15 à 74 ans
et  A7 ≠ LU et A7a ≤ 10 et (2008-A4-A7a) ≥ 15

• Oui, contact avec un service d'orientation professionnelle / de 

placement ou d'aide à la recherche d'un emploi........................................... 01
• Oui, participation à des programmes de formation au marché de

travail............................................................................................................ 02
• Oui, participation à des cours pour apprendre la langue du pays

d'accueil........................................................................................................ 03
• Oui, combinaison de 01 et 02....................................................................... 04
• Oui, combinaison de 01 et 03....................................................................... 05
• Oui, combinaison de 02 et 03....................................................................... 06
• Oui, combinaison de 01, 02 et 03................................................................. 07
• Non, n'y a pas droit....................................................................................... 08
• Non, pour une raison autre que le code 08................................................... 09

c.à.d. toute personne qui au moment de la 
migration était âgée de 15 ans ou plus et le 
nombre d'années de résidence ≤ 10


