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FICHE-ADRESSE  
 
 
 RGES Région de gestion  

 NUMFA Numéro de fiche-adresse 

 SSECH Code échantillon  
 
SSECH=01 : RGES correspond à la région de gestion dans laquelle réside actuellement l’enquêté (pour mémoire 
lors de la fourniture de l’échantillon: recalculer le code région de gestion à partir du code commune obtenu dans 
ASAR). L’individu peut en effet avoir déménagé depuis l’enquête 2006 
 
Pour l’enquête : SSECH= 01, 02 
 
SSECH=01 : échantillon de répondants de 2006 : avec do nnées antérieures 
SSECH=02 : échantillon d’entrants 
 
 LE  Eclatement de logement  

LE = 0  

SSECH=01 : ne pas permettre d’autres valeurs que LE=0 

SSECH=02 : LE peut prendre les valeurs 0, 1, 2… 
 

 BS Numéro de ménage dans le logement  

BS = 0  

Ne pas permettre d’autres valeurs que BS=0 
 
 EC Eclatement de ménage  

EC = 0 au démarrage (ménage d’origine) 

Il n’y a pas d ‘éclatement de ménages pour cette enquête 

 
 CLE Clé de contrôle 

 
 NUMENQ Numéro de l’enquêteur 

 DEP  Département 

 NCOM Nom de la commune 

 
 COMMENTAIRE  

 
Pour l'enquêteur :  
Nous vous rappelons que cette zone ne doit pas comporter de données nominatives (nom de l'enquêté, adresse 
précise...) 
 
 
 AFFICHE_DA : AFFICHAGE DES DONNEES ANTERIEURES pour SSECH=01 

1. OK 

Les données antérieures sont les suivantes pour le SSECH=01 :  

IDENT2006 : identifiant de la FA en 2006 ; les identifiants de 2010 sont différents 

NOM : nom de la personne interrogée en 2006 récupéré dans ASAR 

PRENOM : prénom de la personne interrogée en 2006 récupéré dans ASAR 

NUMERO : numéro de voie correspondant à l’adresse enregistrée dans ASAR 

VOIE : nom de la voie correspondant à l’adresse enregistrée dans ASAR  

CP : code postal correspondant à l’adresse enregistrée dans ASAR 

COMMUNE : libellé de commune correspondant à l’adresse enregistrée dans ASAR 
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PRENOMBS : prénom de la personne interrogée en 2006  

SEXEBS : sexe de la personne interrogée en 2006 

JNAISBS : jour de naissance de la personne interrogée en 2006 

MNAISBS : mois de naissance de la personne interrogée en 2006 

ANAISBS : année de naissance de la personne interrogée en 2006 

Créer une variable DATENAISBS =JNAIS/MNAIS/ANAIS dans le DM : cette donnée ne sera pas une 
donnée antérieure mais une donnée calculée dans le DM. 

DATENQ06 (date de l’enquête) 

ANENQ06 (à construire lors de la constitution du fichier échantillon), 2 modalités (2006 ou 2007) 

FSITUA (situation actuelle vis-à-vis de l’emploi), 7 modalités numérotées de 1 à 7 
1. vous occupez un emploi 
2. vous êtes apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré 
3. vous êtes étudiant(e), élève, en formation ou en stage non rémunéré 
4. vous êtes chômeur (inscrit(e) ou non à l’ANPE) 
5. vous êtes retraité(e) ou retiré(e) des affaires ou en préretraite 
6. vous êtes femme ou homme au foyer 
7. vous êtes dans une autre situation (personne handicapée…) 

PROFESSIONEA (profession occupée à la date de l’enquête), caract., 40 pos. : libellé en clair 

CODE_CSEA (CS de l’emploi occupé à la date de l’enquête), caract., 4 pos. 

FINIT (les études initiales sont terminées au moment de l’enquête en 2006) 
1. Oui 
2. Non 
3. Pas de scolarisation 

ZCHOITI06 : réponse à la question ZCHOITI, 2 modalités (1 = oui, 2 = non) 

 
 PRENOMBS : prénom du répondant de 2006  

Si SSECH= 01 : variable rapatriée des données antérieures 

L’enquêteur ne doit pas pouvoir modifier cette variable 

 
 SEXEBS : sexe du répondant de 2006 

Si SSECH= 01 : variable rapatriée des données antérieures 

L’enquêteur ne doit pas pouvoir modifier cette variable 

 

 JNAISBS : jour de naissance du répondant de 
2006  

Si SSECH= 01 : variable rapatriée des données antérieures 

L’enquêteur ne doit pas pouvoir modifier cette variable 

Cette variable peut être à blanc 

 

 MNAISBS : mois de naissance du répondant de 
2006  

Si SSECH= 01 : variable rapatriée des données antérieures 

L’enquêteur ne doit pas pouvoir modifier cette variable 

Cette variable peut être à blanc 

 

 ANAISBS : année de naissance du répondant de 
2006  

Si SSECH= 01 : variable rapatriée des données antérieures 

L’enquêteur ne doit pas pouvoir modifier cette variable 
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 DATENQ06 : date de l’enquête en 2006  

Si SSECH= 01 : variable rapatriée des données antérieures 

L’enquêteur ne doit pas pouvoir modifier cette variable 

Si SSECH=02 : affecter DATENQ06=01/12/2006. Cette variable sera à blanc dans le fichier échantillon 

 
 ANENQ06 : année de l’enquête  

Si SSECH= 01 : variable rapatriée des données antérieures. ANENQ06=2006 ou 2007 

Si SSECH=02 : ANENQ06=blanc dans le fichier échantillon 

L’enquêteur ne doit pas pouvoir modifier cette variable 

 
 DATINTER : date de référence (2006) 

Si SSECH= 01  :  

Si ANENQ06=2006 alors DATINTER = DATENQ06 

Si ANENQ06 = 2007 alors DATINTER = 31/12/2006 

Si SSECH=02 : DATINTER = DATENQ06 

L’enquêteur ne doit pas pouvoir modifier cette variable 

 
 FSITUA : situation professionnelle en 2006  

Si SSECH= 01 : variable rapatriée des données antérieures. Prend les valeurs 1 à 7. Afficher le libellé suivant 
correspondant à la modalité. 

1. occupait un emploi 
2. était apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré 
3. était étudiant(e), élève, en formation ou en stage non rémunéré 
4. était chômeur (inscrit(e) ou non à l’ANPE) 
5. était retraité(e) ou retiré(e) des affaires ou en préretraite 
6. était femme ou homme au foyer 
7. était dans une autre situation (personne handicapée…) 

Si SSECH=02 : FSITUA=blanc dans le fichier échantillon 

L’enquêteur ne doit pas pouvoir modifier cette variable 

 

 PROFESSIONEA : profession du répondant en 
2006  

Si SSECH= 01  : variable rapatriée des données antérieures. Cette variable est le libellé de profession déclaré en 
2006. 

Cette variable peut être à blanc 

Si SSECH=02, PROFESSIONEA=blanc 

L’enquêteur ne doit pas pouvoir modifier cette variable 

 CODE_CSEA : code de la profession du 
répondant en 2006  

Si SSECH= 01 : variable rapatriée des données antérieures. Cette variable est le code de la profession déclarée 
en 2006. 

Cette variable peut être à blanc 

Si SSECH=02, CODE_CSEA =blanc 

L’enquêteur ne doit pas pouvoir modifier cette variable 
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 FINIT : état des études initiales en 2006 

Si SSECH= 01 : variable rapatriée des données antérieures. Prend les valeurs 1 à 3. Afficher le libellé suivant 
correspondant à la modalité 

1. Oui 
2. Non 
3. Pas de scolarisation 

 
Cette variable peut être à blanc 

Si SSECH=02, FINIT=blanc 

L’enquêteur ne doit pas pouvoir modifier cette variable 

 

 ZCHOITI06 : réponse a la question ZCHOITI en 
2006 

Si SSECH= 01 : variable rapatriée des données antérieures. Prend les valeurs 1 ou 2. Afficher le libellé suivant 
correspondant à la modalité 

1. Oui 
2. Non 

Si SSECH=02, ZCHOITI6=blanc 

L’enquêteur ne doit pas pouvoir modifier cette variable 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Début du filtre SSECH=01 

 
 DEMEC variable déménagement gérée par le poste de ge stion 

DEMEC = blanc pour la FA origine . DEMEC reste à blanc pour les FA confiées au premier enquêteur. 

DEMEC=1 uniquement quand il y a transfert vers un aut re enquêteur  : soit quand il y a déménagement ou 
réalisation d’une enquête à une adresse temporaire en dehors de la zone de l’enquêteur. 

Le choix est fait d’enregistrer une seule adresse : un enquêteur ne peut alors obtenir qu’un seul déménagement. 
Le nombre de cas devrait être limité (chez les plus jeunes peut-être) : pour mémoire, si par hasard l’enquêteur est 
amené à retrouver 2 adresses ou plus :  

2 cas :  

1. la première est dans sa zone et la suivante en dehors de sa zone, seule l’adresse en dehors de sa zone 
sera enregistrée en totalité, permettant ainsi de transférer la FA à un autre enquêteur. 

2. Les 2 sont dans sa zone alors seule la dernière sera enregistrée.  

Une variable complémentaire va être créée demandant le nombre d’adresses retrouvées : l’objectif de cette 
variable est uniquement pour le paiement des enquêteurs. Les enquêteurs auront comme consigne d’écrire 
l’ensemble des adresses trouvées. La DR devra alors vérifier, grâce à un tableau créé dans le poste de gestion, 
la concordance entre la déclaration saisie et les informations portées sur la FA. Si nécessaire, les DR feront une 
régularisation manuelle. 

Si DEMEC = 1 (déménagement et transfert à un autre en quêteur ), réinitialiser le tout à blanc sauf les variables 
suivantes :  

RGES 

NUMFA 

SSECH 

LE 

BS 

EC 

CLE 
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NUMENQ 

DEP 

NCOM 

IDENT2006 : identifiant de la FA en 2006 ; les identifiants de 2010 sont différents 

NOM : nom de la personne interrogée en 2006 récupéré dans ASAR 

PRENOM : prénom de la personne interrogée en 2006 récupéré dans ASAR 

NUMERO : numéro de voie correspondant à l’adresse enregistrée dans ASAR 

VOIE : nom de la voie correspondant à l’adresse enregistrée dans ASAR  

CP : code postal correspondant à l’adresse enregistrée dans ASAR 

COMMUNE : libellé de commune correspondant à l’adresse enregistrée dans ASAR 

PRENOMBS : prénom de la personne interrogée en 2006  

SEXEBS : sexe de la personne interrogée en 2006 

JNAISBS : jour de naissance de la personne interrogée en 2006, prévoir le blanc pour cette variable 

MNAISBS : mois de naissance de la personne interrogée en 2006, prévoir le blanc pour cette variable 

ANAISBS : année de naissance de la personne interrogée en 2006 

DATENAISBS =JNAIS/MNAIS/ANAIS  

DATENQ06 (date de l’enquête) 

ANENQ06 (à construire lors de la constitution du fichier échantillon), 2 modalités (2006 ou 2007) 

FSITUA (situation actuelle vis-à-vis de l’emploi), 7 modalités numérotées de 1 à 7 
1. vous occupez un emploi 
2. vous êtes apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré 
3. vous êtes étudiant(e), élève, en formation ou en stage non rémunéré 
4. vous êtes chômeur (inscrit(e) ou non à l’ANPE) 
5. vous êtes retraité(e) ou retiré(e) des affaires ou en préretraite 
6. vous êtes femme ou homme au foyer 
7. vous êtes dans une autre situation (personne handicapée…) 

PROFESSIONEA (profession occupée à la date de l’enquête), caract., 40 pos.  

CODE_CSEA (CS de l’emploi occupé à la date de l’enquête) 

FINIT (les études initiales sont terminées au moment de l’enquête en 2006) 
1. Oui 
2. Non 
3. Pas de scolarisation 

 
prévoir le blanc pour cette variable 

ZCHOITI6 : réponse à la question ZCHOITI, 2 modalités (1 = oui, 2 = non) 

 
Le nouvel enquêteur arrive alors sur AFFICHADR et renseigne la variable MOUVEMENT et CHANGADR puis la 
suite. 
 
Si DEMEC = 1 ou blanc : aller à AFFICHADR 
 
 AFFICHADR  
 
Si DEMEC= blanc 

Vous devez enquêter PRENOMBS NOM né le DATENAISBS interro gé le « DATENQ06 » qui 
FSITUA. 

Son adresse connue :  

PRENOMBS NOM 

NUMERO VOIE 

CP COMMUNE 
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Si DEMEC= 1 

Vous devez enquêter PRENOMBS NOM né le DATENAISBS interro gé le « DATENQ06 » qui 
FSITUA. 

Sa nouvelle adresse connue :  

PRENOM NOM 

NOUVADR (NOUVADR correspond aux informations saisie s par le premier enquêteur concernant 
la nouvelle adresse de la personne interrogée)  

 
 

 MOUVEMENT Mouvement du ménage  

PRENOM réside-t-il/elle toujours à cette adresse ? 

1. oui, il/elle réside toujours à l’adresse indiquée (ou rien ne laisse penser le contraire) 
2. non, il/elle a changé d’adresse 
3. non, il/elle est décédé(e) 
4. Impossible d’accéder à l’adresse 
5. Impossible de localiser l’adresse 
6. Adresse inexistante, adresse située dans une zone non résidentielle 
7. la FA n’a pas pu être traitée (sans repérage et sans contact) 

 
Si MOUVEMENT=1, aller en TYPVOISR 
Si MOUVEMENT=2, aller en CHANGADR 
Si MOUVEMENT=3 à 7, aller en fin d’enquête VALIDF 
 
 

 CHANGADR Type de nouvelle adresse  

Où PRENOM réside-t-il/elle actuellement ? 

1. il/elle réside en France dans un autre logement ordinaire 
2. il/elle réside dans une collectivité ou une institution en France 
3. il/elle est parti(e) à l’étranger 
4. il/elle est parti(e) sans laisser d’adresse  
 

Si CHANGADR=1, aller en NOUVADR 
SI CHANGADR=2, aller en NOMINST 
SI CHANGADR=3 aller en PAYSETR 
SI CHANGADR=4, aller en SANSOU 

 
 

 
NOUVADR Nouvelle adresse 
CODECOM Code de la nouvelle commune 
COMMUNE Nouvelle commune  

NOUVVOI : indiquez le numéro de la voie 
NOUVVOIC : indiquez le complément de numéro de voie : bis, ter, … 
NOUVLIB  : indiquez le type de voie :  
Taper les premiers caractères pour faire apparaître la liste des abréviations 
NOUVTYP : code de la rue affecté automatiquement à partir de la liste des abréviations 
NOUVCOMP : indiquez le complément d’adresse 
NOUVBAT  : indiquez le bâtiment 
NOUVESC : indiquez l’escalier 
NOUVETG : indiquez l’étage 
NOUVETGL : indiquez la localisation sur l’étage 
NOUVPTE : indiquez le numéro de porte 
CODECOM : codification de la nouvelle commune (sélectionné dans la liste des communes) 
COMMUNE : indiquez la nouvelle commune du ménage 

 
Si CODECOM et COMMUNE sont les seules variables renseignées, afficher un contrôle bloquant : « La nouvelle 
adresse doit comporter d’autres renseignements que la commune : merci de vérifier la saisie »  
 

 
 ADRUNIQ Adresse retrouvée unique  

 
L’adresse que vous venez d’enregistrer est la dernière adresse connue de PRENOM.  
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Avant d’obtenir l’adresse que vous venez d’enregistrer, avez-vous dû chercher une autre adresse ?  
Cela signifie que PRENOM a déménagé plus d’une fois. 

1. oui 
2. non 

 
Si ADRUNIQ=1, aller en NBADR 
Si ADRUNIQ=2, aller en ADRPROCH 
 
 

 NBADR Nombre d’adresses retrouvées  
 
Combien d’adresses avez-vous retrouvées sans compter l’adresse que vous avez enregistrée ? 
Noter toutes les adresses retrouvées sur la FA papier. 

1. une 
2. deux et plus 

 
 

 ADRPROCHE Adresse proche de l’enquêteur  

PRENOM réside-t-il/elle à proximité de votre secteur et pouvez-vous faire l’enquête ? 
1. oui, je suis en mesure de réaliser l’enquête 
2. non, je ne peux pas réaliser l’enquête 

 
Si ADRPROCHE=1, aller en RESNVADR 
Si ADRPROCHE=2, aller en fin d’enquête VALIDF (DEMEC ser a affecté à 1 lors du transfert au second 
enquêteur) 
 
 

 RESNVADR Résultat de la nouvelle adresse  
 

Finalement : 
1. l’individu réside bien à cette nouvelle adresse 
2. l’individu réside dans une collectivité ou une institution en France 
3. l’individu est parti à l’étranger  
4. l’individu est décédé  
5. l’individu est parti sans laisser d’adresse 
6. Le logement est impossible d’accès  
7. Le logement est impossible à localiser 
8. la FA n’a pas pu être traitée (sans repérage et sans contact) 

 
 
Si RESNVADR=1, aller en  TYPVOISR 
Si RESNVADR=2, aller en NOMINST 
SI RESNVADR=3, aller en PAYSETR 
Si RESNVADR=4, 6 à 8, aller en fin d’enquête : VALIDF 
Si RESNVADR=5, aller en SANSOU 
 
 

Début du filtre : si RESNVADR=1 ou MOUVEMENT=1 
 

 TYPVOISR Type d’habitat au voisinage du logement  

 Quel est le type d’habitat au voisinage du logemen t ? 

1. Maisons dispersées, hors agglomération 
2. Maisons en lotissement, en quartier pavillonnaire ou en ville 
3. Immeubles en ville (autres que cité ou grand ensemble) 
4. Immeubles en cité ou grand ensemble 
5. Habitat mixte : à la fois immeubles et maisons 

 
 
 TYPLOGR Type de logement 

Quel est le type de ce logement ? 

1. Une ferme, un pavillon ou une maison indépendante 
2. Une maison de ville mitoyenne, jumelée, en bande, ou groupée de toute autre façon 
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3. Un appartement (y compris pièce indépendante) dans un immeuble de deux logements 
4. Un appartement (y compris pièce indépendante) dans un immeuble de trois à neuf logements 
5. Un appartement (y compris pièce indépendante) dans un immeuble de 10 logements ou plus 
6. Une habitation précaire (roulotte, caravane…) 
7. Un autre type de logement  

 
Aller en RESESSAIS 
 

Fin du filtre : si RESNVADR=1 ou MOUVEMENT=1 
 
 

 NOMINST Nom de l’institution  
 
Dans quelle collectivité ou institution réside PRENOM  ? 
Prévoir 100 caractères et la possibilité de répondre NSP ou refus 

 
 

 ADRINST Adresse de l’institution  

Avez-vous pu récupérer l’adresse de l’institution ?  
1. oui  
2. non  

Prévoir la possibilité de répondre NSP 
 
Si ADRINST=1, aller en NVADRINST 
Si ADRINST=2 ou 9, aller en OBNUMTEL 

 
 

 
NVADRINST Nouvelle adresse en institution 
CODECOMI Code de la nouvelle commune 
COMMUNEI Nouvelle commune  

NVVOII : indiquez le numéro de la voie 
Prévoir la possibilité de répondre NSP ou refus 
NVVOICI : indiquez le complément de numéro de voie : bis, ter, … 
Prévoir la possibilité de répondre NSP ou refus 
NVLIBI  : indiquez le type de voie :  
Taper les premiers caractères pour faire apparaître la liste des abréviations 
NVTYPI : code de la rue affecté automatiquement à partir de la liste des abréviations 
NVCOMPI : indiquez le complément d’adresse 
Prévoir la possibilité de répondre NSP ou refus 
NVBATI  : indiquez le bâtiment 
Prévoir la possibilité de répondre NSP ou refus 
NVESCI : indiquez l’escalier 
Prévoir la possibilité de répondre NSP ou refus 
NVETGI : indiquez l’étage 
Prévoir la possibilité de répondre NSP ou refus 
NVETGLI : indiquez la localisation sur l’étage 
Prévoir la possibilité de répondre NSP ou refus 
NVPTEI : indiquez le numéro de porte 
Prévoir la possibilité de répondre NSP ou refus 
CODECOMI : codification de la nouvelle commune (sélectionné dans la liste des communes) 
COMMUNEI : indiquez la nouvelle commune de l’individu 
Prévoir la possibilité de répondre NSP 
 
Si CODECOMI et COMMUNEI sont les seules variables renseignées, afficher un contrôle bloquant : « La 
nouvelle adresse doit comporter d’autres renseignements que la commune : merci de vérifier la saisie » 
 
Aller en OBNUMTEL 
 
 

 PAYSETR Pays étranger  

Dans quel pays étranger réside désormais PRENOM ? 
Saisir les premières lettres du pays cherché (y.c. TOM)  
Si le pays n'est pas trouvé, vous passez en indiquant Ne sait pas et mettez une remarque. 
Prévoir la possibilité de répondre NSP ou refus 
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 ADRET Adresse à l’étranger  

Avez-vous pu récupérer l’adresse située à l’étrange r ? 
1. oui  
2. non  

 
Si ADRET=1, aller en NOUADRET 
Si ADRET=2, aller en OBNUMTEL 
 
 

 NOUADRET Nouvelle adresse à l’étranger 
COMETR Nouvelle commune à l’étranger  

NVVOIE : indiquez le numéro de la voie 
Prévoir la possibilité de répondre NSP ou refus 
NVVOICE : indiquez le complément de numéro de voie : bis, ter, … 
Prévoir la possibilité de répondre NSP ou refus 
NVLIBE  : indiquez le type de voie :  
Taper les premiers caractères pour faire apparaître la liste des abréviations 
NVTYPE : code de la rue affecté automatiquement à partir de la liste des abréviations 
NVCOMPE : indiquez le complément d’adresse 
Prévoir la possibilité de répondre NSP ou refus 
NVBATE  : indiquez le bâtiment 
Prévoir la possibilité de répondre NSP ou refus 
NVESCE : indiquez l’escalier 
Prévoir la possibilité de répondre NSP ou refus 
NVETGE : indiquez l’étage 
Prévoir la possibilité de répondre NSP ou refus 
NVETGLE : indiquez la localisation sur l’étage 
Prévoir la possibilité de répondre NSP ou refus 
NVPTEE : indiquez le numéro de porte 
Prévoir la possibilité de répondre NSP ou refus 
COMETR : indiquez le libellé de la commune à l’étranger 
Faire saisir le libellé de la commune : prévoir 150 caractères 
Prévoir la possibilité de répondre NSP 
 
Si seulement COMETR est renseignée, afficher un contrôle bloquant : « La nouvelle adresse doit comporter 
d’autres renseignements que la commune : merci de vérifier la saisie »  
 
Créer une variable calculée : NAT (nombre d’adresses trouvées par l’enquêteur) 
 

NAT=0 si (ADRUNIQ≠1 ou 2) et ADRINST≠1 et ADRET≠1 
 
NAT=1 si ADRUNIQ=2 ou ADRINST=1 ou ADRET=1 
 
NAT=2 si NBADR=1 
 
NAT=3 si NBADR=2 

 
Cette variable permettra aux DR de vérifier  que les adresses ont bien été notées sur la FA papier dans la cas où 
NAT > 1. Cette variable sera affichée dans le carnet des déménagements et dans le pot. 
Les DR devront à partir du pot vérifier toutes les FA dont cette variable est supérieure à 1.  
Tous les déménagements qui font l'objet d'un paiement hors lien CAPI-SAIGE (c'est à dire les déménagements 
pour lesquels l'enquêteur n'a pu faire l'enquête – ADRPROCHE = 2 – sont stockés dans le carnet des 
déménagements et c'est là qu'on va chercher l'info pour la paye manuelle de ces déménagements. 
 
Dans le pot, ne se trouveront que les FA avec RES2=DEM donc uniquement pour les déménagements "hors 
région" puisqu'en effet si l'enquête se fait dans la DR d'origine on perd l'info initiale dans le pot lors de la nouvelle 
réception de la FA --> d'où l'intérêt de stocker l'info dans le carnet des déménagements. 
 
Aller en OBNUMTEL 
 
 

 OBNUMTEL Obtention du numéro de téléphone  
 
Renseigné si NOMINST ≠≠≠≠ blanc ou PAYSETR ≠≠≠≠ blanc  
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Avez-vous réussi à obtenir un numéro de téléphone o ù PRENOM peut être contacté ? 

1. oui  
2. non  
 

Si OBNUMTEL=1, aller en NUMTEL 
Si OBNUMTEL=2, aller en fin d’enquête : VALIDF 
 
 

 NUMTEL Numéro de téléphone  
 
Quel est ce numéro de téléphone ? 
 
Prévoir 10 caractères : l__l__l/ l__l__l/ l__l__l/ l__l__l/ l__l__l 
 
Aller en fin d’enquête : VALIDF 
 
 

 SANSOU Sans adresse  

Renseigné si CHANGADR=4 ou RESNVADR =5 

PRENOM est-il/elle parti : 

1. Dans un logement indépendant  
2. Dans une institution ou une collectivité  
3. Aucune information sur sa nouvelle adresse 
 

Aller en fin d’enquête : VALIDF 
 
 

FIN du filtre SSECH=01  
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Début du filtre SSECH=02 
 
Rappel : cet échantillon est un échantillon de loge ments tirés dans la taxe d’habitation 
 
 
X1 (F) REPERLOG Repérage du logement  

(X1) Avez-vous réussi à identifier le logement ? 

1. Oui, et il existe toujours 
2. Oui, et il a été détruit, condamné 
3. Non, il est inconnu, impossible à identifier 
4. Non, la fiche-adresse a été créée par une erreur de manipulation 
5. Non, la fiche-adresse n’a pas pu être traitée avant la fin de la collecte 

 
Mettre un contrôle sur REPERLOG=4 : Si REPERLOG=4 et LE≠0, cette modalité n’est pas permise. Vous êtes 
sur la FA initiale LE=0 
 
Si REPERLOG=4 (erreur) : 
 
 FAERREUR Raison de l’erreur de la fiche-adresse 

Pourquoi la fiche-adresse a-t-elle été créée par err eur ? 

(Réponse en clair)……………………………… 

Aller en fin du questionnaire et Y17 (Validf) 
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Si REPERLOG = 5 (non traitée)  : 
X2 (O) FANONTRAIX Raison du non traitement de la fich e-adresse 

(X2) Pourquoi la fiche-adresse n’a-t-elle pas pu être  traitée avant la fin de la collecte ? 

(Réponse en clair)……………………………………………. 

Fin de l’enquête.  
 
 
Sinon : 

Si REPERLOG = 2 (détruit), fin de l’enquête. Aller en X14 puis Y17 

Si REPERLOG = 3 (non identifié) : 
 
 

X3 (F) 
X4 (O) 

LOGNONID  Logement non identifié 
AUTLOGNO Logement non identifié (autre)  

(X3) Concernant le bandeau Adresse du logement sur d e la fiche adresse, diriez-vous que :  

Plusieurs réponses possibles 

1. L’image est dégradée ? 
2. L’image est vide ? 
3. L’écriture est indéchiffrable ? 
4. L’adresse n’est pas suffisamment précise ? 
5. L’adresse est incohérente par rapport à la situation sur le terrain ? 
6. Autre 

Si LOGNONID = 6 : (X4) Précisez   en clair  
Fin de l’’enquête. Aller en X14 puis Y17 

 

Si REPERLOG = 1 (logement identifié) : 
 
 
X5 (F) TYPVOIS Type d’habitat au voisinage du logement  

(X5) Quel est le type d’habitat au voisinage du loge ment ? 

1. Maisons dispersées, hors agglomération 
2. Maisons en lotissement, en quartier pavillonnaire ou en ville 
3. Immeubles en ville (autres que cité ou grand ensemble) 
4. Immeubles en cité ou grand ensemble 
5. Habitat mixte : à la fois immeubles et maisons 

 
 
X6 (F) TYPLOG Type de logement 

(X6) Quel est le type de ce logement ? 

1. Une ferme, un pavillon ou une maison indépendante 
2. Une maison de ville mitoyenne, jumelée, en bande, ou groupée de toute autre façon 
3. Un appartement (y compris pièce indépendante) dans un immeuble de deux logements 
4. Un appartement (y compris pièce indépendante) dans un immeuble de trois à neuf logements 
5. Un appartement (y compris pièce indépendante) dans un immeuble de 10 logements ou plus 
6. Une habitation précaire (roulotte, caravane…) 
7. Un autre type de logement  

 
 
X7 (F) 
X8 (F) 

 

COMPARBA Situation du logement par rapport à la base de sondage 
NBLE       Nombre de logements issus de l’éclatement  
LOGECLAT  Confirmation de l’éclatement de logement  

(X7) Par rapport à la base de sondage, le logement  

1. existe toujours et n’a ni fusionné ni éclaté 
2. a absorbé un ou plusieurs logements 
3. a absorbé un ou plusieurs locaux à usage autre que d’habitation  
4. a perdu son caractère de logement ordinaire (transformé totalement en bureau ou en logement collectif) 
5. était une pièce indépendante qui a été reprise par l’occupant principal 
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6. a été absorbé par un logement voisin 
7. a (au moins) une pièce annexe devenue un logement distinct 
8. a été partagé en plusieurs logements ou partiellement aménagé en bureau indépendant 

Si COMPARBA = 7 ou 8 : 

 (X8) (NBLE) Combien y-a-t-il de logements maintenant ?   1 à 9 
 

Pour l'enquêteur : 
Ce logement a fait l'objet d'un partage en (x) logements. Il y aura donc (x) questionnaires 
distincts. Vous devrez donc créer (x) logements à partir de ce logement en cliquant autant de fois 
que nécessaire pour obtenir le nombre de FA à créer :  

NUMFA = ... Commune = ... Commenta = ... 
Ecran LOGECLAT : Pour cela, vous quitterez le questionnaire puis : 

Aller dans le menu Gestion Carnet de tournée 
Se positionner sur le logement à partager 
Taper E pour éclatement. Cette opération est à réaliser (x) fois 

On confirme l’éclatement : LOGECLAT = 1. Dans ce cas , la fiche-adresse est 
abandonnée et on crée NBLE nouvelles fiches-adresses, avec : 

9. est issu d’un logement éclaté 

pour chaque nouveau logement et LE = 1, 2 etc. 

 

Si COMPARBA=1, aller en HABITA 

Si COMPARBA ≠ 1 : 
 

X9(F) ORIGECART Origine de l’écart par rapport à la b ase de sondage 
 

(X9) Quelle est l’origine de l’écart par rapport à l a base de sondage ? 

1. Le changement du logement par rapport à la base de sondage correspond à un mouvement réel  
2. Le changement du logement par rapport à la base de sondage n’est pas réel mais correspond à 
une erreur dans la base 
9. Je ne sais pas 

 
Si COMPARBA = 4, 5, 6, 7 ou 8 fin de l’enquête. Aller en X14 puis Y17 
 
Si COMPARBA = 1, 2, 3 ou 9 : 
 
X10 (F) HABITA  Logement habité  

(X10) Le logement est-il habité ? 

1. Oui 
2. Non, il est vacant 
9. Je ne sais pas 

Pour l’enquêteur : Un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans l’un des cas suivants : 
- proposé à la vente ou à la location 
- déjà attribué à un acheteur ou à un locataire et en attente d’occupation  
- en attente de règlement de succession, de liquidation judiciaire 
- conservé par un employeur pour un usage futur au profit d’un de ses employés 

 
si HABITA = 2   CHAMP = 3  PRESENCE = 2  CATLOGAY = 4  fin de l’enquête, aller en X14 puis 
en Y17 
si HABITA = 9 CHAMP = 1 PRESENCE = 2  aller en Y14 (CATLOGAYP) 
si HABITA = 1 (oui) : 
 
X11 (F) HABITB Occupation exceptionnelle 

(X11) Est-il habité au moins un mois dans l’année ? 

1. Oui 
2. Non 
9. Je ne sais pas 

 
Si HABITB = 2    CHAMP = 2  aller en X13 
Si HABITB = 1 ou 9 :   
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X12 (F) HABITC  Résidence habituelle 

(X12) Le ménage qui y réside au cours de l’année est -il toujours le même ? 

Pour l’enquêteur : Une résidence habituelle est une résidence où un même ménage a l’habitude de vivre, au 
moins un mois dans l’année. Ça peut être une résidence principale, secondaire ou occasionnelle. 

1. Oui, c’est une résidence habituelle 
2. Non, les personnes sont seulement de passage 
9. Je ne sais pas 

 
Si HABITC = 1 CHAMP = 1 aller en X14 
Si HABITC = 2  CHAMP = 2   
Si HABITC = 9  CHAMP = 1   
 

 CHAMP Résidence habituelle 

1. résidence habituelle (au moins une personne y habite, tout ou partie de l’année) 
2. logement occupé exceptionnellement (personne de passage, location de vacances) 
3. logement vacant 

 
 
Si HABITB = 2 ou HABITC = 2 ou 9 : 
 
X13 (F) PRESENCE  Présence d'un occupant 

(X13) Avez-vous rencontré quelqu'un dans le logement  au moment du repérage ? 

1. Oui 
2. Non 

 
Si HABITB = 2 ou HABITC = 2, aller en X14 puis en Y14 
Si HABITC = 9, aller en Y1. 

 
Dans tous les cas sauf si HABITA=9 
 
X14 (F) LOGINFO  Source d’information de l’enquêteur 

(X14) Auprès de qui avez-vous obtenu des renseigneme nts sur le logement ? 

(plusieurs réponses possibles) 

1. De quelqu’un dans le logement 
2. Des voisins 
3. Du gardien de l’immeuble 
4. De la mairie 
5. De personne 
6. Autre 

FIN du filtre SSECH=02 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Bloc Y. Approche du ménage : SSECH=01 et SSECH=02 
 
 

Y1 (F) RESESSAIS Résultat des essais 

(Y1) Finalement : 

SSECH=01 :  

1. J’ai contacté un habitant du logement 
2. Je n’ai contacté personne, mais quelqu’un était présent pendant la durée de la collecte  
3. Personne n’était présent pendant la durée de la collecte  
4. La fiche-adresse n’a pas pu être traitée avant la fin de la collecte (repérage effectué) 

 

SSECH=02 :  

1. J’ai contacté un habitant du logement 
2. Je n’ai contacté personne, mais quelqu’un était présent pendant la durée de la collecte  
3. Personne n’était présent pendant la durée de la collecte  
4. La fiche-adresse n’a pas pu être traitée avant la fin de la collecte (repérage effectué) 

 
 
Si RESESSAIS = 4 (non traitée) : 

Y3 (F) 
Y4(O) 

FANONTRAI Raison du non traitement de la fiche-adre sse 
AUTFANON  Raison du non traitement de la fiche adre sse (autre) 

(Y3) Pourquoi la fiche-adresse n’a-t-elle pas pu être  traitée? 
1. Impossible d’accéder au logement 
2. Autre raison 

Si FANONTRAI = 2 :  (Y4) Précisez   en clair  
 
Aller en Y14 
 
 
Si RESESSAIS = 3 (absence) : 

Y5 (F) ABSENCE Nature de l’absence  

(Y5) Il s’agit d’une absence : 

1. habituelle et certaine dès le premier essai de contact (personne normalement en vacances…) 
2. inhabituelle mais certaine dès le premier essai de contact  
3. inhabituelle et incertaine jusqu’à la fin de la collecte 

Prévoir la possibilité de répondre NSP 
 
Aller en Y14 
 
 
Si RESESSAIS = 2 (présence) : 

Y6 (F) 
Y7 (O) 

NONCONTA Raison du non contact 
AUTNONCO Autre raison du non contact 

(Y6) Pourquoi n’avez vous contacté personne ? 

1. Les habitants du logement ont cherché à m’éviter 
2. Ils n’étaient que rarement présents au logement (tard le soir…) 
3. Autre raison  
 

Si NONCONTA = 3 (autre) : (Y7) Précisez  en clair 
 
Aller en Y14 
 
 



     16 

Si RESESSAIS = 1 (contact) : 

Y8 (F) RESCONTA Résultat des contacts 

(Y8) Quelle a été l’issue de ce contact ? 
 

SSECH=01 

1. PRENOM a accepté l’enquête 
2. L’entretien est impossible à réaliser 
3. PRENOM a refusé l’enquête (ouvertement ou non)  
4. L’entretien n’a pas pu être réalisé avant la fin de la collecte 
 
 

SSECH=02 

1. L’(les) habitant(s) a(ont) accepté l’enquête 
2. L’entretien a été impossible à réaliser 
3. L’(les) habitant(s) a(ont) refusé l’enquête (ouvertement ou non)  
4. le ménage est hors champ : aucun des membres du ménage ne travaille actuellement  
5. L’entretien n’a pas pu être réalisé avant la fin  de la collecte  

 
 
Si RESCONTA = 1 (l’enquête est acceptée) : 
 

 ENTDOM Entretien à domicile  
 
L’entretien a-t-il lieu au domicile de l’enquêté ? 

1. oui 
2. non 

 
Si ENTDOM=1, aller en VERIFPREN 
Si ENTDOM=2, aller en ENTAUT 
 
 

 ENTAUT Autre lieu d’entretien 
 
Préciser en clair le lieu où se déroule l’entretien 
100 caractères 
 
Aller en VERIFPREN 
 
 
Si RESCONTA = 2 (impossible) : 
 

Y9 (F) 
Y10 (O) 

IMPOSSIB  Entretien impossible 
AUTIMPOS Autre raison d’impossibilité de l’entretien 

(Y9) Pourquoi l’entretien a-t-il été impossible à réa liser ?  

SSECH=01 
1. PRENOM est impossible à joindre durant la durée de l’enquête  
2. PRENOM ne peut pas répondre pour lui-même en raison de problèmes de langue 
3. PRENOM ne peut pas répondre pour lui-même en dehors de tout problème de langue 

 

SSECH=02 

1. La personne présente n’est pas habilitée à répondre (enfant, étranger au ménage…) 
2. La personne présente est inapte (malade…) 
3. La personne présente ne parle pas le français 
4. Le ménage a déjà été interrogé pour une autre enquête 
5. Le ménage a déjà été interrogé pour cette enquête (au titre du SSECH=01) 
6. Autre raison 
 

Si IMPOSSIB = 6  : (Y10) Précisez  en clair 
Si IMPOSSIB=1, 2, 3 ou 4, aller en CATLOGAYP (Y14) 
SI IMPOSSIB=5 aller en IDSSECH 
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 IDSSECH Identifiant du SSECH conservé pour l’enquête 
 

La FA à conserver doit impérativement être celle correspondant au SSECH=01  
 
Quel est le SSECH correspondant à la FA réellement int errogée (FA de rattachement) 
 
 
 
Permettre la  valeur 01 uniquement. 
 
Afficher un message si la valeur saisie est 02 : « vous devez conserver la FA correspondant à l’identi fiant 
en SSECH=01 », corriger  

 
 

 IDNUMFA Identifiant de la FA conservée pour l’enqu ête 
 

Reporter le numéro de la FA correspondant au SSECH=01 
 
Quel est le NUMFA correspondant à la FA réellement interrogée (FA de rattachement) 
 
 
 
Fin du filtre : si RESCONTA = 2 (impossible) 

 
 
 

Si RESCONTA = 3 (refus) : 
 

Y11 (F) 
Y12 (O) 

REFUS    Raison du refus 
AUTREFUS Autre raison du refus 

 
SSECH=01 : Selon vous, pourquoi PRENOM a-t-il/elle refusé  ? 
 
SSECH=02 : Selon vous, pourquoi le ou les habitants a-t -il (ont-ils) refusé ?  

(plusieurs réponses possibles) 

1. Il/elle se méfie des enquêtes 
2. Il/elle ne se sent pas concerné(e) par le thème de l’enquête 
3. L’enquête aborde des sujets trop personnels 
4. Il/elle n’a pas de temps à consacrer à une enquête 
5. La durée de l’enquête est trop importante 
6. Autre raison 

Prévoir la possibilité de répondre NSP 
 

Si REFUS = 6 : (Y12) Précisez  en clair 
 
Aller en CATLOGAYP (Y14) 

 

 
Si ((SSECH=01) et RESCONTA = 4) ou (SSECH=02 et RESCONTA=5) : 
 

Y13 (O) NONENT Raison de la non réalisation de l’entr etien 

Pourquoi l’entretien n’a-t-il pas été réalisé ?  
 
Aller en CATLOGAYP (Y14) 

 

 
Si (RESESSAIS ≠ 1) ou (RESCONTA ≠ 1) : 

Y14 (F) 
Y15 (F) 

CATLOGAYP   Résidence principale 
CATLOGAYNP  Résidence non principale 

Si SSECH=01 : PRENOM occupe-t-il/elle le logement à titre  principal ? 
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Si SSECH=02 : Le ou les habitant(s), occupe(nt)-t-il(s) le logeme nt à titre principal ? 
Si le logement est occupé exceptionnellement et/ou les personnes sont seulement de passage, répondez en 
fonction des indices que vous avez pu collecter lors du repérage. 

1. Oui 
2. Non 

Prévoir la possibilité de répondre NSP. 
 
Si CATLOGAYP = 1 ou NSP alors CATLOGAY = 1 
   
Si CATLOGAYP = 2 (résidence non principale) : 
 (Y15) Le logement est-il plutôt 

1. Une résidence de loisirs, de vacances ? 
2. Un logement occasionnel pour les études ou le travail ? 

Prévoir la possibilité de répondre NSP. 
 
Si CATLOGAYNP = 1 ou NSP alors CATLOGAY = 3 
Si CATLOGAYNP = 2 alors CATLOGAY = 2 

 
 CATLOGAY Catégorie du logement au sens du recenseme nt 

1. résidence principale 
2. logement utilisé occasionnellement 
3. résidence secondaire 
4. logement vacant 

Aller en VALIDF 
 

 

Dans tous les cas de « déchets » (y compris le cas HABITA = NSP) : 

 
Y17 (F) VALIDF   Validation de la fiche-adresse 

1. Je valide la fiche-adresse 
2. Je souhaite revenir sur le questionnaire 
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TABLEAU DE COMPOSITION DU MENAGE (TCM) SPECIFIQUE 
 
 
On utilise ici la variable SSECH :  

• SSECH=01 : échantillon de 2006 
• SSECH=02 : échantillon entrants 

 
VARIABLES ANTERIEURES A UTILISER DANS CE MODULE : 

- PRENOM : prénom de la personne interrogée en 2006 (issu d’ASAR) 
- PRENOMBS : prénom de la personne à enquêter 
- SEXEBS : sexe de la personne à enquêter 
- ANAISBS : année de naissance de la personne à enquêter 

Les mettre au même format que les variables du tronc commun : PRENOM, SEXE et ANAIS 
 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Début du filtre SSECH=01 : répondants de 2006 
 
 

Si PRENOM=PRENOMBS 
Rappel : vous devez interroger PRENOMBS qui a été e nquêté(e) en 2006. 
 
Aller en DEBUT 
 
Si PRENOM≠PRENOMBS,  
Attention : le prénom déclaré dans CAPI en 2006 est  PRENOMBS, celui 
enregistré dans le suivi d’adresses est PRENOM. 
 
Aller en VPRENOM 
 

VERIFPREN 

Vérifier avec la personne interrogée le prénom corr ect :  

Cocher la modalité qui convient :   

Le prénom est :  

1. PRENOM 

2. PRENOMBS 

3. Autre 

VPRENOM 

Caractère (1) 

l__l 

 
 
L’objectif de cette enquête est de mieux connaître les liens entre l’itinéraire 
professionnel (c’est-à-dire les périodes d’emploi et de chômage, les conditions 
de travail, …) et la santé. Aujourd’hui, nous nous intéressons aux évènements 
de la vie que vous avez pu vivre depuis la dernière enquête tant dans le travail, 
la vie privée ou la santé. Les réponses que vous me confierez resteront 
strictement anonymes et protégées par le secret statistique. 
 

DEBUT 
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Nous allons tout d’abord faire la liste des personn es qui vivent 
habituellement ici et les décrire rapidement. 
 
Laissez le répondant donner la liste des membres du ménage sans plus 
d’explication. S’il a des doutes, on se réfèrera à la définition suivante :  
Ménage = ensemble des personnes qui habitent sous le même toit durant au 
moins 4 jours au cours d’une semaine "normale" et ce depuis au moins 3 mois. 
Toutefois, sont également inclus : 

- Les bébés de moins de 3 mois 
- Les enfants à charge en garde partagée 
- Les autres personnes qui vivent principalement à cette adresse mais 

travaillent ou étudient à une distance de leur domicile qui ne leur permet 
pas de revenir tous les jours chez eux 

- Les personnes temporairement hospitalisées ou en prison 
 

 

BOUCLE AUTRHAB 
 

Poser les questions PRENOM à AUTRHAB jusqu’à ce que AUTRHAB = 2 

 

Créer NOI, numéro d’ordre individuel : 01 pour le répondant, puis 02, 03 etc.  

Pour la personne présente qui répond (NOI = 01) :  
Commençons par vous-même  
Les questions sont formulées avec « vous », « votre » 
Pour les autres habitants formulation suivante : 
Quel est son prénom ? 
 

PRENOM 

Caractère (25) 

PRENOM est de sexe 
1. Masculin 
2. Féminin 

SEXE 

Caractère (1) 

l__l 

Quelle est la date de naissance de PRENOM ?   
 
Jour de naissance  : 1 à 31 

JNAIS 
Nombre [1 ; 31] 

l__l__l 
 

 
Mois de naissance  : 1 à 12  
 

MNAIS 
Nombre [1 ; 12] 

l__l__l 

Année de naissance  : 1900 à 2011 
 
 
 

 
ANAIS 

Nombre [1900 ;2011] 
l__l__l__l__l 

 

Créer la variable AGES : âge en années révolues à la date d’enquête AGES 
l__l__l 

Si NOI ≠ 01 : Quel est le lien de parenté que PRENOM a avec  vous ? 
Tendre la carte 1. 
Choisir le lien le plus direct 
 

1. Votre conjoint, conjointe, marié ou non 
2. Votre enfant  
3. Un enfant de votre conjoint(e) uniquement 
4. Votre petit-enfant ou celui de votre conjoint 
5. Votre père, mère  
6. Le conjoint de votre père ou de votre mère (beau-père, belle-mère) 
7. Votre gendre, belle-fille 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIEN 

Caractère (1) 
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8. Le père, la mère de votre conjoint (beau-père, belle-mère) 
9. Votre frère, sœur 
10. Un de vos grands-parents ou celui de votre conjoint 
11. Autre lien familial (oncle, tante, neveu, nièce, cousin…) 
12. Un ami 
13. Un pensionnaire, sous-locataire, logeur… 
14. Un domestique ou salarié 
15. Un colocataire 
16. Autre, préciser 
 
 

 
Si LIEN=1 apparaît plusieurs fois, afficher un contrôle non bloquant : « Prénom 
ne peut pas avoir plusieurs conjoints, corriger » 

 

l__l 

 

 

 

 

 

LIENAUT 

Caractère (20) 

Y a-t-il quelqu’un d’autre qui vit habituellement i ci ? 
 

1. Oui  � PRENOM (boucle AUTRHAB) 
2. Non � VERIFA (vérification des données échantillon)  

 
Fin de la boucle AUTRHAB 
 

AUTRHAB  

Caractère (1) 

l__l 

 

 

Créer NBHABMEN  : nombre de personnes vivant dans le ménage, de 1 à 20 l__l__l 
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Vérification des données échantillon  
 

Si PRENOMBS = PRENOM de l’individu n°J du TCM et SE XEBS = SEXE[J] et 
ANAISBS = ANAIS[J], aller en VERIFIN 
 
 
Si PRENOMBS = PRENOM de l’individu n°J du TCM et SE XEBS ≠ SEXE[J] ou 
ANAISBS ≠ ANAIS[J] 
 
En principe, vous devez interroger <PRENOMBS>, de sexe <SEXEBS>, né en 
<ANAIBS>. Mais dans le tableau des habitants, cette personne est de sexe 
<SEXE[J]>, né en <ANAIS[J]>. 
Confirmez-vous qu’il s’agit de la personne à interroger ? 
 
Corriger éventuellement les erreurs constatées dans le TCM 
 

 

1. Oui  � VERIFIN 

2. Non � VALIDQ (fin de l’enquête) 

VERIFA 

Caractère (1) 

l__l 

  

Si PRENOMBS <> PRENOM de tous les individus du TCM 

En principe, vous devez interroger <PRENOMBS>, de sexe <SEXEBS>, né en 
<ANAIBS>. Il/elle n’apparaît pas dans le tableau des habitants du logement. 
Êtes-vous certain des prénoms des personnes du TCM ? 

 

1. Oui  � VERIFC 

2. Non, aller à la liste pour rectifier un prénom � Revenir à la liste du TCM 

VERIFB 

Caractère (1) 

l__l 

En principe, vous devez interroger <PRENOMBS>, de sexe <SEXEBS>, né en 
<ANAIBS>.  
Cocher la personne à enquêter si vous la reconnaissez (orthographe du prénom 
proche et année de naissance identique ou proche) 

Afficher la liste des personnes du TCM 

 

1. <PRENOM1>, <SEXE1>, né en <ANAIS1>.� VERIFIN 

2. <PRENOM2>, <SEXE2>, né en <ANAIS2> � VERIFIN 

3. … � VERIFIN 

4. … � VERIFIN 

… 

99. Personne ne correspond � VALIDQ (fin de l’enquête) 

VERIFC 

Caractère (1) 

l__l 

Pour la suite, on utilisera comme prénom sexe et année de naissance de 

l’enquêté les variables PRENOM, SEXE et ANAIS du TCM et non pas celles 

issues de la base de sondage. 

 

La suite du questionnaire s’adresse à PRENOM VERIFIN 

 

Fin du filtre SSECH=01  : répondants de 2006 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Début du filtre SSECH=02 : échantillon d’entrants 
 

 
Nous allons tout d’abord faire la liste des personn es qui vivent habituellement 
ici et les décrire rapidement 
 
Membres du ménage : une définition spécifique à « SIP ».  
 
Laissez le répondant donner la liste des membres du ménage sans plus 
d’explication. S’il a des doutes, on se réfèrera à la définition suivante : Ménage = 
ensemble des personnes qui habitent sous le même toit durant au moins 4 jours au 
cours d’une semaine ‘normale’ et ce depuis au moins 3 mois. Toutefois, sont 
également inclus : 
- Les bébés de moins de 3 mois 
- Les enfants à charge en garde partagée 
- Les autres personnes qui vivent principalement à cette adresse mais travaillent 

ou étudient à une distance de leur domicile qui ne leur permet pas de revenir 
tous les jours chez eux 

- Les personnes temporairement hospitalisées ou en prison 
 
 
 

 

 

BOUCLE AUTRHAB 

Poser les questions PRENOM à AUTRHAB jusqu’à ce que AUTRHAB = 2 

 

 

Créer NOI, numéro d’ordre individuel : 01 pour le répondant, puis 02, 03 etc.  

Pour la personne présente qui répond (NOI = 01) :  
Commençons par vous-même  
Les questions sont formulées avec « vous », « votre » 
 
Pour les autres habitants formulation suivante : 
Quel est son prénom ? 
prénom en clair (25 caractères maximum) 
 

PRENOM 

Caractère (25) 

  

PRENOM est de sexe 
 

1. Masculin 
2. Féminin 

SEXE 

Caractère (1) 

l__l 

Quelle est la date de naissance de PRENOM ? 
 
Jour de naissance  : 1 à 31, 99 = Ne sait pas 
 
Mois de naissance  : 1 à 12, 99 = Ne sait pas  
 
Année de naissance  : 1900 à 2011 
 
 
Créer la variable AGES : âge en années révolues à la date d’enquête 

JNAIS 
Nombre [1 ; 31,99] 

l__l__l 
 

MNAIS 
Nombre [1 ; 12,99] 

l__l__l 
 

ANAIS 
Nombre [1900 ; 2011] 

l__l__l__l__l 
 

Début du filtre : Si ANAIS ≤≤≤≤ 1994 
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Si NOI = 01 :  Occupez-vous un emploi actuellement ? 
Sinon :  PRENOM occupe-t-il/elle un emploi actuellement ? 
Pour les personnes exerçant un emploi en étant apprenti, étudiant ou retraité, 
cocher oui. 

Pour les personnes en arrêt de travail, en congé parental ou en congé 
formation, cocher oui si elles ont un contrat de travail.  

1. Oui  
2. Non 

 

ACTIFOCC 

Caractère (1) 

l__l 

 

Fin du filtre : Si ANAIS ≤≤≤≤ 1994 
  

Y a-t-il quelqu’un d’autre qui vit habituellement i ci ? 
1. Oui → PRENOM 
2. Non → SITUPREC (module récupération et validation de la situation de 2006) 

 
Fin de la boucle AUTRHAB 
 

AUTRHAB 
Caractère (1) 

l__l 

Créer NBHABMEN  : nombre de personnes vivant dans le ménage, entre 1 et 20  

Créer NBACTOCC  : nombre de personnes travaillant dans le ménage, nombre 
compris entre 1 et 20:  

NBACTOCC est le nombre de personnes ayant répondu : ACTIFOCC=1 

 

Récapitulatif  :  

Vérifiez bien que toutes les personnes listées ci-d essous travaillent 
actuellement.  

Si vous vous êtes trompé lors de la saisie, corrige z de suite sinon vous 
pourriez avoir une personne tirée Kish ne travailla nt pas. Vous seriez alors 
dans l’impossibilité de  continuer l’enquête : le q uestionnaire concerne 
uniquement les personnes qui déclarent avoir un emp loi actuellement. 

Votre ménage comporte NBACTOCC personnes travaillan t actuellement. 

Il s’agit de : PRENOMi (lister les prénoms de toutes les personnes ayant 
ACTIFOCC=1). 

Confirmez-vous ? 

1. oui 

2. non 

Si RECOCC=2, afficher un contrôle bloquant : « revoir ACTIFOCC pour chaque 
personne du ménage et corriger si nécessaire ». 

RECOCC 

l__l 

En rouge pour l’enquêteur. 

 

Attention une fois ce champ rempli, le tirage Kish ne pourra plus être modifié. 
Si vous devez modifier certaines informations saisies dans le tableau des 
habitants du logement, faites le avant de renseigne r cette variable.  

Après avoir renseigné ce champ, vous NE DEVEZ EN AU CUN CAS MODIFIER 
l’ordre des personnes  notées dans le TCM . Sans respect de ces consignes, 
vous pourrez perdre des données et pourrez avoir un  questionnement 
incohérent. 

 

Declenche Tirage 

Nous allons questionner individuellement une person ne qui travaille 
actuellement. 

 
IntroKish 
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Résultat du tirage :  

 

La personne Kish est :  PRENOM âgé de AGES et de se xe SEXE.  

 

En rouge pour l’enquêteur et en gras :  

Si vous vous apercevez que vous avez fait une erreu r de saisie sur le prénom, 
le sexe et la date de naissance de la personne Kish , vous devez modifier ces 
données notées dans le TCM. 

PRENOM est né le JNAIS/MNAIS/ANAIS et est de sexe S EXE 

 

ATTENTION : rappel : si vous vous apercevez que vous avez not é que la 
personne travaille alors qu’elle est inactive : il est maintenant trop tard pour 
corriger. Vous ne pouvez alors pas réaliser l’enquê te. 

Affecter cette variable par le PRENOM du TCM tiré Kish. 

Garder cette variable à  l’écran avec impossibilité de la modifier 
PRENOMT 

Affecter cette variable par le SEXE du TCM tiré Kish. 

Garder cette variable à  l’écran avec impossibilité de la modifier 
SEXET 

Affecter cette variable par JNAIS/MNAIS/DNAIS 

Garder cette variable à l’écran avec impossibilité de la modifier 
DATNAIST 
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Tirage avec probabilités inégales en faveur des jeu nes :  
 

Étape1 : parmi l’ensemble des habitants du logement, sélectionner ceux qui occupent un emploi 
(ACTIFOCC = 1). S’il n’y a personne remplissant ces conditions, alors l’enquête est terminée. 

 
Créer un écran de type ok :  
 
« Je vous remercie d’avoir répondu à ces quelques questions mais cette étude s’intéresse aux 
personnes en emploi actuellement. »  
 
Si ACTIFOCC = 1 (et ANAIS ≤ 1994) 
Étape 2 : Tirage Kish : 

Dans le ménages il y a n individus éligibles (en emploi au moment de l’enquête, ACTIFOCC = 1). 
Pour toutes les personnes éligibles, on crée une variable ; 

JEUNOCC = 1 si la personne est en emploi et si 1986<ANAIS≤1994 
JEUNOCC = 0 si la personne est en emploi et si ANAIS ≤ 1986.  

On pose m = nombre de JEUNOCC=1 dans le ménage parmi les « n » éligibles. 
Appelons ces « m » individus les « JEUNE » et les « n-m » autres individus (ceux qui nés en 
1986 ou avant) « PASJEUNE » 
• Probabilité de sélectionner un individu JEUNE = 3 / (n+2m) 
• Probabilité de sélectionner un individu PASJEUNE = 1 / (n+2m) 
Traduction : un jeune en emploi a 3 fois plus de « chance » d’être sélectionnée qu’une 
personne en emploi moins jeune 
 
Appliquer le tirage à probabilité inégale qui est programmé. 
 
Sauvegarder (pour l’ensemble des individus éligibles) la variable : 
PROBKISHB= 3/(n+2m) ou 1/(n+2m) 

 
 
 
Nous allons maintenant questionner PRENOM né en JNA IS/MNAIS/DNAIS 
 

 
AFECHAN 

De quelle visite s’agit-il ? 
 

1. Première 
2. Seconde 

 
 

 
NUMVIS 

 
Prénom est-il/elle présent en ce moment dans le log ement ? 
 

1. Oui 
2. Non 

 
Si PRES=1 et NUMVIS=1, aller en ACCEPT1V 
Si PRES=2 et NUMVIS=1, aller en RV2V1 
Si PRES=1 et NUMVIS=2, aller en ACCEPT2V 
Si PRES=2 et NUMVIS=2, aller en EIMP 
Affecter PRES=1 automatiquement si une seule person ne dans le ménage  
 

 
PRES 

 

- Si PRES=1 et NUMVIS=1, la question est la suivante :  
 
Pour l’enquêteur :  
   « PRENOM a-t-il décidé de ? 
 
Pour les personnes étant dans l’incapacité de répondre (problème de langue, 
handicap sévère, …) cochez la modalité 4. 

ACCEPT1V 
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1. passer tout le questionnaire  
2. prendre rendez-vous 
3. refuse de répondre 
4. l’enquête ne peut être réalisée (impossible à joindre ou en incapacité 

de répondre) 
5. l’enquête ne peut avoir lieu : PRENOM ne travaille pas actuellement 
 

Si ACCEPT1V=1, aller en DEBUTENT 
Si ACCEPT1V=2, aller en RENDV 
Si ACCEPT1V=3 ou 5, aller en fin d’enquête 
Si ACCEPT1V=4, aller en EIMP  

 
Si PRES=2 et NUMVIS=1, le libellé est :  
 
Est-il possible de prendre rendez-vous avec PRENOM ? 
 

1. un rendez-vous est pris 
2. l’enquêté est impossible à joindre pendant la durée de l’enquête  
3. un autre contact doit être pris  

 
Si RV2V1=1, aller en RENDV 
Si RV2V1=2, aller en IJE 
Si RV2V1=3, aller en Fin du questionnaire  
 

 
RV2V1 

- Si ACCEPT1V=2 ou RV2V1=1 
 
Pour l’enquêteur :  
 
Notez le rendez-vous et sortez du questionnaire 

 
RENDV 

  
- Si PRES=1 et NUMVIS=2,  la question est la suivante :  
 
Pour l’enquêteur :  
   « PRENOM a-t-il/elle décidé de ? 
 
pour les personnes étant dans l’incapacité de répondre (problème de langue, 
handicap sévère, …) cochez la modalité 4. 
 

1. passer tout le questionnaire  
 
3. refuse de répondre 
4. l’enquête ne peut être réalisée (impossible à joindre ou en incapacité 

de répondre) 
5. l’enquête ne peut avoir lieu : PRENOM ne travaille pas actuellement 
 
 

Si ACCEPT2V=1, aller en DEBUTENT 
Si ACCEPT2V=3 ou 5, aller en Fin du questionnaire 
Si ACCEPT2V=4, aller en EIMP 
 
Afficher un contrôle bloquant : « la modalité 2 n’e st pas permise » 
 

 

 
ACCEPT2V 

Renseignée si ACCEPT1V=4 ou ACCEPT2V=4 ou (PRES=2 e t 
NUMVIS=2) 
 

• Si (PRES=2 et NUMVIS=2), le libellé est :  
 
 
 

 
EIMP 
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Pourquoi l’enquête ne peut-elle être réalisée ? 
 

1. l’enquêté est impossible à joindre pendant la durée de l’enquête  
2. la personne n’est pas capable de répondre pour elle même en 

raison de problèmes de langue 
3. la personne n’est pas capable de répondre pour elle même en 

dehors des problèmes de langue 
 
 Filtre : Si EIMPV2=2 ou 3, aller en fin d’enquête 
      Si EIMPV2=1, aller en IJE 

 
 

• Si ACCEPT1V=4 ou ACCEPT2V=4, le libellé est :  
 

Pourquoi l’enquête ne peut-elle être réalisée ? 
 
2. la personne n’est pas capable de répondre pour elle même en raison 
de problèmes de langue 
3. la personne n’est pas capable de répondre pour elle même en dehors 
des problèmes de langue 
 
 
Filtre : Si EIMP=2 ou 3, aller en fin d’enquête 
 
 
Si RV2V1=2 ou EIMP=1 
 
Pourquoi PRENOM n’est-il/elle pas joignable ?  
 
1. Prénom est hospitalisé ou gravement malade 
2. Prénom est en vacances ou en voyage 
3. Prénom fait des études  
4. Prénom travaille loin du domicile 
5. pour une autre raison 
 
Si IJE=5, Pour d’autres raisons ; pouvez-vous préciser ? puis fin 

d’enquête 
Si IJE=1, 2 ou 3 ou 4, aller en Fin d’enquête 

 
 
 
 

IJE 
 
 

IJECL 
40 positions 

  
Cà E en bleu :  
 
Cette enquête s’adresse à PRENOM né en JNAIS/MNAIS/ DNAIS 
 
 L’objectif de cette enquête est de mieux connaître vos conditions d’emploi et 
certains aspects de votre santé. Elle s’intéresse particulièrement à la façon dont 
vous vivez et percevez votre travail. Les réponses que vous me confierez 
resteront strictement anonymes et protégées par le secret statistique. 
 

 

 
DEBUTENT 

 
 

 
Où vivait PRENOM au 31/12/2006 ? 
 

1. Dans un logement indépendant (y compris si la personne est hébergée) 
2. Dans une institution ou une collectivité  
3. autre 
 

Si DOM6PREN=3, aller en DOM6AUT 
Si DOM6PREN=1 ou 2 aller en LIENX 

 
DOM6PREN 

Préciser en clair, …………………………………… ; 
 

DOM6AUT 
50 caractères 
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Nous allons compléter les informations sur les pers onnes vivant avec vous. 
 
Poser cette question (NBHABMEN – 1) fois, pour chacun des prénoms du TCM, sauf 
celui de la personne tirée : 

 

 
Quel est le lien de parenté que vous avez avec … 

 

 
 
 

… Prénom_X ? ( X va de 1 à 20) 
Tendre la carte 1 
C à E : Choisir le lien le plus direct 
 

1. Votre conjoint, conjointe, marié ou non 
2. Votre enfant  
3. Un enfant de votre conjoint(e) uniquement 
4. Votre petit-enfant ou celui de votre conjoint 
5. Votre père, mère  
6. Le conjoint de votre père ou de votre mère (beau-père, belle-mère) 
7. Votre gendre, belle-fille 
8. Le père, la mère de votre conjoint (beau-père, belle-mère) 
9. Votre frère, sœur 
10. Un de vos grands-parents ou celui de votre conjoint 
11. Autre lien familial (oncle, tante, neveu, nièce, cousin…) 
12. Un ami 
13. Un pensionnaire, sous-locataire, logeur… 
14. Un domestique ou salarié 
15. Un colocataire 
16. Autre, préciser …………………………….. 

 
Ajouter un contrôle non bloquant sur l’ensemble des  membres du TCM : on 
doit avoir une seule fois : LIENX=1.  
Afficher :  
 
« Prénom ne peut pas avoir plusieurs conjoints, cor riger » 

LIENX 

Caractère (1) 

l__l 

 

LIENAUTX 

Caractère (20) 

 
 

FIN du filtre SSECH=02 : échantillon d’entrants 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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RÉCUPÉRATION ET VALIDATION DE LA SITUATION 
PROFESSIONNELLE EN 2006 

 
 
Champ : SSECH = 01 
 
Liste des variables en provenance de SIP 2006 : 
FINIT : situation vis-à-vis des études initiales en 2006, 3 modalités numérotées de 1 à 3 
FSITUA (situation actuelle vis-à-vis de l’emploi), 7 modalités numérotées de 1 à 7 
DATENQ06 (date de l’enquête) 
ANENQ06 (variable qui sera fournie dans le fichier échantillon), 2 modalités (2006 ou 2007) 
PROFESSIONEA (profession occupée à la date de l’enquête), caract., 40 pos. 
CODE_CSEA (code de la profession occupée à la date de l’enquête), caract., 4 pos. 
 
Liste des variables en provenance d’autres modules 
ANAIS : année de naissance (TCM) 
 
Création d’une variable  : SITUALIB , 7 modalités numérotées de 1 à 7  
 

1. occuper un emploi 
2. être apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré 
3. être étudiant(e), élève, en formation ou en stage non rémunéré 
4. être chômeur (inscrit(e) ou non à l’ANPE) 
5. être retraité(e) ou retiré(e) des affaires ou en préretraite 
6. être femme ou homme au foyer 
7. être dans une autre situation (personne handicapée…) 

 
Si FSITUA = 1 alors SITUALIB = 1 
Si FSITUA = 2 alors SITUALIB = 2 
Si FSITUA = 3 alors SITUALIB = 3 
Si FSITUA = 4 alors SITUALIB = 4 
Si FSITUA = 5 alors SITUALIB = 5 
Si FSITUA = 6 alors SITUALIB = 6 
Si FSITUA = 7 alors SITUALIB = 7 
 
 
si FSITUA non renseigné, aller en SITUCORR 
 

FILTRE : si FSITUA renseigné 
 
RE 1. Lors de la première enquête, vous avez été interrog é(e) le « DATENQ06».  
 
Si ANENQ06 = 2006 
A cette date, vous aviez déclaré « SITUALIB ». Conf irmez-vous cette 
déclaration ? 
 
Si ANENQ06 = 2007 
Vous aviez déclaré « SITUALIB » au 31 décembre 2006 . Confirmez-vous cette 
déclaration ?  

 

1. oui �  

2. non � 
SITUPREC 



     31 

Si SITUPREC=1  

FSITUA=1 ou 2 et PROFESSIONEA renseigné et CODE_CSEA ne finit pas 
par 0, aller en PROFPREC 

FSITUA=1 ou 2 et (PROFESSIONEA non renseigné ou CODE_CSEA finit 
par 0), aller en STATUT (bloc SICORE n°1) 

 

FSITUA= 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7, aller au filtre de fin de module 

 

Si SITUPREC=2 , aller en SITUCORR  

Fin du FILTRE : si FSITUA renseigné 

 

  

FILTRE : si (SITUPREC=2) ou FSITUA non renseigné 
(la situation en 2006 est erronée ou non connue : valeur à blanc) 

 

RE 2.  

Si SITUPREC = 2 

Si ANENQ06 = 2006 

Nous allons rectifier votre situation. Quelle était  votre situation à cette date ?   

Si ANENQ06 = 2007 

Nous allons rectifier votre situation. Quelle était  votre situation au 31 
décembre 2006 ?  

Si FSITUA non renseigné  

Quelle était votre situation au 31 décembre 2006 ?  

 

Tendre la carte 2A (une seule réponse possible) 

1. �  Vous occupiez un emploi                          

2. �  Vous étiez apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré    

3. �  Vous étiez étudiant(e), élève, en formation ou en stage non rémunéré                                       

4. �  Vous étiez chômeur (inscrit ou non à l’ANPE)        

5. �  Vous étiez retraité(e) ou retiré(e) des affaires ou en préretraite                                 

6. �  Vous étiez femme ou homme au foyer   

7. �  Vous étiez dans une autre situation (personne handicapée...)                           

SITUCORR 

Si SITUCORR = FSITUA afficher un contrôle non bloquant, « La situation déclarée 
lors de la dernière enquête est la même que la situation rectifiée. Corriger si besoin 
SITUPREC ou SITUCORR. » 
Si SITUCORR = 1 ou 2 et PROFESSIONEA renseigné et CODE_CSEA ne finit pas 
par 0, aller en PROFPREC 

Si SITUCORR = 1 ou 2 et (PROFESSIONEA non renseigné ou CODE_CSEA finit 
par 0), aller en STATUT (bloc SICORE n°1) 

Si SITUCORR = 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7, aller au filtre de fin de module 

Fin du FILTRE : si (SITUPREC=2) ou FSITUA non rense igné 

 

Affecter SITUA de la façon suivante :  

SITUA=FSITUA si SITUPREC=1 

Sinon, SITUA=SITUCORR 

SITUA 
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RE 3.  
Lorsque vous avez reçu un enquêteur lors de la prem ière enquête, vous 
exerciez la profession de : « PROFESSIONEA » 
 
 Est-ce exact ? 
 

 

1. Oui   ��  aller au filtre de fin de module 
 
2. Non   �� STATUT (bloc SICORE n°1) 
 

PROFPREC 

  

BLOC SICORE n°1   

RE 4. Étiez-vous :   

Tendre la carte 3 (une seule réponse possible) 
 

1. � Salarié(e) de l’État 

2. � Salarié(e) d’une collectivité locale, des HLM ou des hôpitaux publics 

3. � Salarié(e) d'une entreprise, d'un artisan, d'une association 

4. � Salarié(e) d’un particulier 

5. � Vous aidiez un membre de votre famille dans son travail sans être 
rémunéré(e) 

6. � Chef d'entreprise salarié, PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e) 

7. � Indépendant(e) ou à votre compte 

STATUT 

  
RE 4a.  
Si STATUT ≠ 5 

Quelle était votre profession ? 

Si STATUT = 5 

Quelle était la profession de la personne que vous aidiez ? 

 

PROFESSION 
caract., 40 pos. 

1. Le libellé correspond à une profession connue. 
2. Le libellé est trop ambigu, Revenez si possible sur ce libellé pour le modifier 
3. Le libellé ne correspond pas à une profession connue. 
4. La reconnaissance du libellé n'a pas été possible en raison d'un problème 

technique. 
 

SIC_RES_COD 
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FILTRE : si STATUT = 1 ou 2 ou 3 ou 4 

RE 4b. Quel était votre type d’emploi ? 

Tendre la carte 4 (une seule réponse possible) 

1. � Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation 

2. � Placement par une agence d'intérim 

3. � Stage rémunéré en entreprise 

4. � Emploi aidé (contrat d’accompagnement dans l’emploi, contrat d’avenir, 
contrat d’emploi solidarité, SEJE…) 

5. � Autre emploi à durée limitée, CDD, contrat court, saisonnier, vacataire etc 

6. �  Emploi sans limite de durée, CDI (y compris contrat nouvelle embauche), 
titulaire de la fonction publique 

Fin du FILTRE : si STATUT = 1 ou 2 ou 3 ou 4  

TYPEMPLOI 

 

  

RE 4c. Dans votre emploi, étiez-vous classé(e) comme :   
 
FILTRE : si STATUT = 3 ou 4  
 
01. � manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e)  
 
02. � ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e), technicien(ne) d'atelier  
 
03. � technicien(ne)  
 
05. � agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP (non cadre)  
 
07. � ingénieur, cadre (à l'exception des directeurs généraux ou de ses adjoints 

directs)  
 
09. � employé(e) de bureau, employé(e) de commerce, personnel de services  
 
10. � directeur général, adjoint direct  
 
Fin du FILTRE : si STATUT = 3 ou 4 

CLASSIF 

FILTRE : si STATUT = 1 ou 2 (salarié de l'Etat, des  collectivités locales, des 
HLM et des hôpitaux publics) 
 
01. � manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e) 
 
02. � ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e) 
 
03. � technicien(ne) 
 
04. � personnel de catégorie B  
 
06. � personnel de catégorie A  
 
08. � personnel de catégorie C ou D  
 
Fin du FILTRE : si STATUT = 1 ou 2 
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FILTRE : si STATUT = 1 ou 2 ou 3 ou 4 
 
RE 4d. Dans votre emploi, quelle était votre fonction prin cipale ?   
Tendre la carte 5 
 
1.   � Production, chantier, exploitation 
 
2.   � Installation, réparation, maintenance 
 
3.   � Gardiennage, nettoyage, entretien ménager 
 
4.   � Manutention, magasinage, logistique 
 
5.   � Secrétariat, saisie, accueil 
 
6.   � Gestion, comptabilité 
 
7.   � Commercial, technico-commercial FONCTION 

8.   � Études, recherche et développement, méthodes 
 
9.   � Enseignement 
 
10.  � Soin des personnes 
 
11.  � Autre fonction 

 

Fin du FILTRE : si STATUT = 1 ou 2 ou 3 ou 4   

  

FILTRE : si STATUT = 5, 6 ou 7 

RE 4e.  

Si STATUT ≠ 5 

Combien de salariés employiez-vous ? 

 Si STATUT = 5 

Combien de salariés employait l’établissement dirig é par la personne que 
vous aidiez ? 

1. Aucun                � 

2. Moins de 10 salariés    � 

3. 10 salariés ou plus      � 

Fin du FILTRE : si STATUT = 5, 6 ou 7 

SALARIES 
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RE 4f.  

Si STATUT ≠ 5 

Quelle est l’activité de l’établissement qui vous e mployait ou que vous 
dirigiez ? 

Si STATUT = 5 

Quelle est l’activité de l’établissement dirigé par  la personne que vous aidiez ?  

Tendre la carte 6 et reporter le code correspondant (une seule réponse possible) 

En cas de difficulté ou d'hésitation sur la modalité mettre NSP et donner l'activité en 
clair. 

Prévoir la possibilité de répondre NSP ou refus. 

ACTIVCOD 

 

|__|__|__| 

FILTRE : si ACTIVCOD = NSP ou refus 

RE 4g.  

Si STATUT ≠ 5 

Quelle est l’activité de l’établissement qui vous e mployait ou que vous 
dirigiez ? 

Si STATUT = 5 

Quelle est l’activité de l’établissement dirigé par  la personne que vous aidiez ?  

Fin du FILTRE : si ACTIVCOD = NSP ou refus 

ACTIVLIB 

caract., 30 pos. 

   

FILTRE : si PROFESSION = (AGRICULTEUR, AGRICULTRICE , EXPLOITANT 
AGRICOLE, OUVRIER AGRICOLE, etc) 

 

RE 4h. Quelle est l’orientation des productions agr icoles ? 

1. Polyculture (culture des terres labourables)   � 

2. Maraîchage ou horticulture                � 

3. Vigne ou arbres fruitiers                  � 

4. Élevage d’herbivore (bovins, ovins, …)      � 

5. Élevage de granivores (volailles, porcs, …)   � 

6. Polyculture-élevage                     � 

7. Élevage d’herbivore et de granivores        � 

8. Autres                                � 

OPA 

 

FILTRE : si STATUT = 6 ou 7 

RE 4i. Quelle est la superficie de … (en hectare s. a.u) ? 

 

Si SUPH < 5 aller à SUPA 
 

|__|__|__| 
 

SUPH 
(0 à 999) 
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RE 4j. La superficie de … étant inférieure à 5 hect ares, pouvez-vous  

préciser en ares ? 

Notez les deux chiffres correspondant aux ares (les hectares étant  

notés dans la variable précédente) 

FIN DU FILTRE : si STATUT = 6 ou 7 

|__|__| 
 

SUPA 
(0 à 99) 

 
 
 

 

 

Fin du FILTRE : si PROFESSION = (AGRICULTEUR, AGRIC ULTRICE, 
EXPLOITANT AGRICOLE, OUVRIER AGRICOLE, etc) 

 

 

FILTRE : si STATUT = 5  

RE 4k. Faisiez-vous un travail de secrétariat, de vente ou  de comptabilité ?  

 
1. Oui  � 
 
2. Non  � 

Fin du FILTRE : si STATUT = 5 

AFTYPTRAV 

Fin du BLOC SICORE n°1 
 

Affecter PROFESSA de la façon suivante :  
PROFESSA = PROFESSIONEA si PROFPREC=1 
Sinon PROFESSA = PROFESSION_1 (bloc SICORE n°1) 

PROFESSA 

  

FILTRE DE FIN DE MODULE 
Si l’individu n’avait pas terminé ses études initiales en 2006, aller au bloc FIN 
ETUDES 

si FINIT = 2, aller au bloc FIN ETUDES 
 

Sinon, si l’individu était retraité en 2006, aller au bloc EMPLOI 

Si SITUA=5, aller au bloc EMPLOI  

   

Sinon, si l’individu était dans une autre situation et qu’il est né en 1961 ou avant, 
aller au bloc RETRAITE 

si ANAIS<=1961, aller au bloc RETRAITE 
 

Sinon, si l’individu était dans une autre situation et qu’il est né après 1961, aller au 
bloc EMPLOI 

sinon ANAIS > 1961, aller au bloc EMPLOI 
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FIN D’ETUDES INITIALES 
 

Champ : SSECH = 01 
 

Filtre : si l’enquêté n’avait pas terminé ses études initiales au moment de l’enquête de 2006-2007 
      si FINIT = 2  
 
Liste des variables en provenance de SIP 2006 : 
DATINTER : date de référence enquête précédente 
FINIT : situation vis-à-vis des études initiales en 2006, 3 modalités numérotées de 1 à 3 
 
Liste des variables en provenance d’autres modules 
ANAIS : année de naissance (TCM) 
SITUA : situation professionnelle de l’enquêté en 2006  (modalités de 1 à 7) 

 
 
 

Q 1. Avez-vous terminé vos études initiales ? 
 
1. Oui   � � ETUANN 
 
2. Non  � � aller au filtre de fin de module  
 

ETUFIN 

3. pas de scolarisation � � aller au filtre de fin de module  

FIN D’ÉTUDES INITIALES  

  

FE 1. En quelle année avez-vous terminé vos études initia les ?  
 
 

l__l__l__l__l 

ETUANN 

ANAIS - 2011 

FE 2. A la fin de vos études, quel niveau de diplôme avie z-vous atteint ?  
 
Tendre la carte 7 et cocher le numéro correspondant (une seule réponse possible). 
 

1. � Aucun diplôme 
 
2. � CEP ou diplôme étranger de même niveau 
 
3. � Brevet des collèges, BEPC, brevet élémentaire ou diplôme étranger de 

même niveau 
 
4. � CAP, BEP ou diplôme étranger de même niveau 

 
5. � Baccalauréat technologique ou professionnel ou diplôme étranger de 

même niveau 
 
6. � Baccalauréat général (séries A, B, C, D, E, ES, L, S), brevet supérieur, 

capacité en droit, DAEU, ou diplôme étranger de même niveau 
 
7. � Diplôme de niveau bac+2 
 
8. � Diplôme de niveau supérieur à bac+2 
 

l__l 

ETUDIPL 
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FE 3. Vous avez arrêté vos études parce que :  
 
Tendre la carte 8 et cocher le ou les numéro(s) correspondant (plusieurs réponses 
possibles). 
 

1. � Vous étiez lassé(e) 
 
2. � Vous aviez besoin d’argent 

 
3. � Vous aviez trouvé un emploi 
 
4. � Vous aviez atteint le niveau de formation souhaité 
 
5. � Vous avez été refusé(e) dans une formation supérieure 

 
6. � Vous étiez gravement malade 
 
7. � Votre famille avait besoin de votre soutien financier 
 
8. � Dans votre famille, le fait de poursuivre vos études n’était pas envisagé 
 

l__l 

ETUARR 

9. � Pour d’autres circonstances, préciser : 
 

___________________________________________ 
 

MOTFETU 

Caract., 60 pos. 

 
FILTRE DE FIN DE MODULE 
Si l’individu est né en 1961 ou avant et qu’il n’était pas en retraite au moment de la 
dernière enquête, aller au bloc RETRAITE 

Si ANAIS<=1961 et  SITUA ≠≠≠≠5, aller au bloc RETRAITE 
 
Sinon, aller au bloc EMPLOI 

Sinon aller au bloc EMPLOI 
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RETRAITE 
 

Champ : SSECH = 01 
 

Filtre : les plus de 45 ans en 2006 (nés en 1961 ou avant) qui n’étaient pas en retraite au moment de 
l’enquête 2006-2007 
si ANAIS<=1961 et SITUA ≠ 5  

 
Liste des variables en provenance de SIP 2006 : 
DATINTER : date de référence enquête précédente 
 
Liste des variables en provenance d’autres modules 
ANAIS : année de naissance (TCM) 
SITUA : situation professionnelle de l’enquêté en 2006  (modalités de 1 à 7) 
PROFESSA : profession occupée en 2006 (déclarée en 2006 ou récupérée en 2010) 

 
 
 

Q 2. Avez-vous pris votre retraite entre le <DATINTER> e t aujourd’hui ? 

C à E : prendre sa retraite signifie faire valoir ses droits à une pension de retraite. 
 

1. Oui  ��  RETANN 
 
2. Non  �� aller au filtre de fin de module 
 

RETPRIS 

  

 
RETRAITE 

 

  

R 1. En quelle année avez-vous pris votre retraite ?  l__l__l__l__l 

RETANN 

2006 - 2011 

  

FILTRE : les personnes qui occupaient un emploi en 2006 
si SITUA=1 ou 2 
 

 

R 1c  
Avant de prendre votre retraite, la dernière profes sion que vous avez exercée 
était-elle : « PROFESSA » ? 

 

1. Oui   �� RETOP 
 
2. Non  ��  STATUT (bloc SICORE n°2) 
 

RETPROFR 

Fin du FILTRE : si SITUA=1 ou 2   

  

R 2. Avant de prendre votre retraite, … 

C à E : il s’agit du dernier emploi occupé, même s’il est ancien. 

 

R 2 à R 2k : bloc SICORE n°2 
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R 3. Concernant le moment où a débuté votre retraite, de  quelle opinion vous 
sentez-vous le plus proche ? 

(une seule réponse possible) 
 

1. � Il était temps que ça s’arrête, je n’en pouvais plus 
 
2. � J’aurais facilement pu continuer à travailler quelques années mais 

j’étais content(e) de partir 
 
3. � J’aurais préféré poursuivre une activité professionnelle 
 
4. � Rien de tout cela 
 
9. � sans opinion 
 

RETOP 

  

R 4. Aujourd’hui, pour vous la retraite c’est :  1. oui  2. non 

1. � Un repos bien mérité 
 

RETREP 

2. � Une période où je m’ennuie parfois 
 

RETENN 

3. � Le plaisir de ne plus entendre parler du travail 
 

RETPLA 

4. � L’occasion de découvrir plein de choses ou de consacrer plus de temps 
à des activités qui me plaisent. 

 

RETOCC 

  

R 5. Par rapport à l’âge normal, avez- vous anticipé votre départ à la retraite 
pour raison de santé ? 
 

1. Oui  �� RETSANTE 
 

2. Non  �� aller au filtre de fin de module  
 

 

 

RETANTIC 

 
FILTRE : si RETANTIC = 1 

 

 
R 6. Était-ce ?  

Une seule réponse possible 
 

1. � Afin de préserver votre santé (ex : sentiment d’usure professionnelle) 
 
 � aller au filtre de fin de module  
 
2. � En raison d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap 
 
 �  aller au filtre de fin de module 
 
3. � En raison d’autres problèmes de santé  

 
      � RETTROUB 

 

RETSANTE 
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R 6b. Précisez ce ou ces problèmes de santé(s). Éta it-ce ? 
 

(plusieurs réponses possibles) 
 
1. � De l’anxiété, des crises d’angoisse 

 
2. � Des troubles du sommeil  

 
3. � Des douleurs musculaires ou articulaires 

 
4. � Des maux d’estomac, de tête… 

 
5. � Un besoin d’alcool ou de tabac 

 

RETTROUB 

6. � D’autres symptômes, préciser RETTROUBS 

40 pos. 

Fin du FILTRE : si RETANTIC = 1 
 

 

 
 
FILTRE DE FIN DE MODULE 

aller au bloc EMPLOI  
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EMPLOI 
 
 
Champ : SSECH=01  
 
Liste des variables en provenance de SIP 2006 : 
DATINTER : date de référence enquête précédente 
ANENQ06 : année de l’enquête précédente 
 
Liste des variables en provenance d’autres modules 
ANAIS : année de naissance (TCM) 
SITUA : situation professionnelle de l’enquêté en 2006  (modalités de 1 à 7) 
ETUFIN : études initiales terminées depuis la dernière enquête, 3 modalités 
numérotées de 1 à 3 (bloc fin études) 
RETPRIS : retraite prise depuis la dernière enquête, 2 modalités numérotées de 1 à 
2 (bloc retraite) 
RETANN : année de la prise de retraite, 6 modalités de 2006 à 2011 (bloc retraite) 
PROFESSION_2 (bloc SICORE n°2) : dernière profession occupée avant la retraite, 
caract., 40 pos. (bloc retraite) 
 
 

 

Q3.  

Si SITUA = 1 ou 2, alors affecter EMPLEX = 1, sinon  poser la question. 

Avez-vous exercé un emploi entre le <DATINTER> et a ujourd’hui ? 
 
Y compris l’emploi actuel ou l’emploi à la date d’enquête 2006 
Les périodes d’apprentissage sous contrat et de stage rémunéré sont considérées 
comme des périodes d’emploi 

 

1. Oui  �   

2. Non  �� aller au filtre de fin de module 

EMPLEX 

l__l 

  

EMPLOI 2006-2010  

FILTRE : Si SITUA ≠≠≠≠ 1 ou 2   

EM 1. Vous n’étiez pas en emploi à  le <DATINTER>. 

En quelle année avez-vous pris (ou repris) un emplo i ? 
 

 

EMPNAN 

l__l__l__l__l 

ANENQ06-2011 

EM 2 à EM 2k : bloc SICORE n°3  

 

Fin du FILTRE : Si SITUA ≠≠≠≠ 1 ou 2 

 

Affecter ANEMP de la façon suivante :  
ANEMP = ANENQ06 si SITUA = 1 ou 2 
ANEMP = EMPNAN si SITUA ≠ 1 ou 2 
 

ANEMP 
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EM 3.  

Si SITUA ≠ 1 ou 2 
Avez-vous changé d’employeur depuis <EMPNAN>? 
Sinon 
Avez-vous changé d’employeur depuis le <DATINTER> ?  
1. Oui  � 

2. Non  � 

 

EMPLCH 

l__l 

EM 4.  

Si SITUA≠ 1 ou 2 

Avez-vous changé de profession depuis <EMPNAN> ? 

Sinon 

Avez-vous changé de profession depuis le <DATINTER>  ? 

Considérer qu'un passage du statut de salarié à celui d'indépendant (ou l'inverse) 
est un changement de profession, même si l'enquêté(e) n'a pas changé de métier 
(par exemple un boulanger salarié chez un patron en 2006 qui s'est mis à son 
compte depuis) 
 
1. Oui  � 
 
2. Non  � 
 

PROFCH 

l__l 

FILTRE : les personnes qui ont changé d’employeur depuis DATINTER ou 
EMPNAN 

        si EMPLCH = 1  

FILTRE F1 

 
EM 5. Combien de fois avez-vous changé d’employeur ? 
 

1. Une fois                  ��  EMPADEB (EMPLOYEUR[1]) 
 
2. Deux fois                ��  EMPADEB (EMPLOYEUR[1] puis EMPLOYEUR[2]) 
 
3. Trois fois                ��  EMPADEB (EMPLOYEUR[1]  

 
4. Quatre fois ou plus �� TECHNO 

 

NBEMPLCH 
l__l 

 

DÉBUT DE BOUCLE : CHANGEMENT D’EMPLOYEUR  
 

 
Paramétrer la phrase d’introduction :  
 
Si NBEMPLCH = 1, nous allons maintenant parler du changement d’employeur que vous 
avez connu  
Si NBEMPLCH = 2, nous allons maintenant parler du nième changement d’employeur que 
vous avez connu (n = 1 puis 2) 
 
Si NBEMPLCH = 3,  nous allons maintenant parler du changement d’employeur qui a été le 
plus important pour vous 
 
Si l’enquêté(e) hésite, choisir le changement le plus important dans les conditions 
de travail 
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EM 6. Après ce changement d’employeur, en quelle an née a commencé votre 
nouvel emploi ? 

EMPADEB 

l__l__l__l__l 

ANEMP-2011 

EM 7. Comment votre emploi précédent a-t-il pris fi n ? 

Tendre la carte 9 (une seule réponse possible) 

1. � Votre contrat ou votre mission a pris fin ou n’a pas été renouvelé par 
votre employeur  

 
2. � Vous avez été licencié(e) 
 
3. � Vous avez démissionné ou vous avez refusé le renouvellement de votre 

contrat 
 

4. � Vous avez signé une rupture conventionnelle 
 
5. � Vous avez arrêté une activité indépendante 
 

EMPFIN 

l__l 

6. � Autre cas, précisez 
 
 

EMPFINA 

caract., 40 pos. 

  
EM 8. Dans les mois ou semaines précédant la fin de cet e mploi, avez-vous 
ressenti, d’une façon anormalement intense ou fréqu ente… 
 
Tendre la carte 10 (plusieurs réponses possibles) 
 

1. � De l’anxiété, des crises d’angoisse 
 

2. � Des troubles du sommeil 
 
3. � Des douleurs musculaires ou articulaires  
 
4. � Des maux d’estomac, de tête… 
 
5. � Un besoin d’alcool ou de tabac 
 

 

 

 

 

 

 

EMPSYMP 

l__l 

6. � D’autres symptômes, préciser lesquels 
 

EMPSYMA 

caract., 40 pos. 

7. � Rien de tout cela 
 

Si plusieurs réponses dont EMPSYMP = 7, afficher un contrôle bloquant : « les 
modalités sont incompatibles » 
 

 

  

 

 
FILTRE : les personnes qui ont changé de profession depuis DATINTER ou 
EMPNAN 

        si PROFCH = 1  

FILTRE F2  

 

EM 9. Vous avez déclaré avoir changé de profession,  était- ce lors de ce 
changement d’employeur ? 

Considérer qu'un passage du statut de salarié à celui d'indépendant (ou 
l'inverse) est un changement de profession, même si l'enquêté(e) n'a pas 
changé de métier (par exemple un boulanger salarié chez un patron en 
2006 qui s'est mis à son compte depuis) 

PROCHG 
l__l 
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 1. Oui  �  

 2. Non  � 

 

Si PROCHG=1, continuer 

Si PROCHG=2 et NBEMPLCH = 2 , aller en début de boucle (EMPADEB) 
après avoir décrit pour EMPLOYEUR[1]. Après la description pour 
EMPLOYEUR[2], aller à TECHNO 

Si PROCHG=2 et NBEMPLCH = 1 ou 3 , aller à TECHNO 

  

 

FILTRE : les personnes qui ont pris leur retraite depuis DATINTER et 
dont la dernière profession exercée n’est pas PROFESSA  

Si RETPRIS = 1 et PROFESSION_2 renseignée et PROFRE T = 2 

   

 
EM 9b. Votre nouvelle profession était-elle <PROFES SION_2> ?    

 1. Oui  � � sera traitée à l’aval : affecter toutes les réponses du 
bloc SICORE n°2 aux données du bloc n°4 ou 5 

  

 2. Non  � 
PROFRET   

 Si PROFRET = 1 et NBEMPLCH = 2 , aller en début de 
boucle (EMPADEB) après avoir décrit pour EMPLOYEUR[1]. Après la 
description pour EMPLOYEUR[2], aller à TECHNO. 

Si PROFRET = 1 et si NBEMPLCH = 1 ou 3, aller à TECHNO. 

Si PROFRET = 2, aller en STATUT (bloc SICORE n°4 ou 5) 

FIN DU FILTRE : Si RETPRIS = 1 et PROFESSION_2  renseignée et 
PROFRET = 2 

   

 

 

EM 10. Après ce nième changement d’employeur, dans votre nouvel  

emploi … 

EM 10 à EM 10k: bloc SICORE n°4 ou 5  

  

 

si NBEMPLCH = 2 , aller en début de boucle (EMPADEB) après avoir décrit 
pour EMPLOYEUR[1]. Après la description pour EMPLOYEUR[2], aller à 
TECHNO 

si NBEMPLCH = 1 ou 3, aller à TECHNO 

  

 

  
Fin du FILTRE F2 : si PROFCH = 1 
 

  

FIN DE BOUCLE : CHANGEMENT D’EMPLOYEUR  

Fin du FILTRE F1 : si EMPLCH = 1 
 

 

 

 

 



     46 

FILTRE : les personnes qui ont changé de profession mais pas  d’employeur 
depuis DATINTER ou EMPNAN 

        si (EMPLCH = 2 et PROFCH = 1)  

  

FILTRE F3 

EM 11. Combien de fois avez-vous changé de professi on ?  

1. � Une fois                

2. � Deux fois 

3. � Trois fois 

NBPROFCH 

l__l 

4. � Quatre fois ou plus   � TECHNO  

EM 12.  

Si NBPROFCH = 1 

En quelle année ce changement a-t-il eu lieu ? 

Si NBPROFCH = 2 ou 3 

Nous allons nous intéresser au changement de profes sion qui a été le plus 
important pour vous. En quelle année ce changement a-t-il eu lieu ? 

Si l’enquêté(e) hésite, choisir le changement le plus important dans les conditions 
de travail 

 

PROFADEB 

l__l__l__l__l 

ANEMP -2011 

EM 13. Ce changement de profession était-il :  

1. � Un changement qui vous a été imposé 

2. � Un changement réalisé à votre demande, souhaité par vous 

3. � Ni l’un, ni l’autre, vous avez accepté une proposition 

PROFMOT 
l__l 

EM 14. Dans les mois ou semaines précédant ce chang ement de profession, 
avez-vous ressenti, d’une façon anormalement intens e ou fréquente :  

Tendre la carte 10 (plusieurs réponses possibles) 

1. � De l’anxiété, des crises d’angoisse 
 
2. � Des troubles du sommeil 
 
3. �  Des douleurs musculaires ou articulaires 
 
4. �  Des maux d’estomac, de tête… 
 
5. � Un besoin d’alcool ou de tabac 
 

 

 

 

 

 

PROFSYMP 

l__l 

6. � D’autres symptômes, préciser lesquels 
 

PROFSYMA 
caract., 40 pos. 

7. � Rien de tout cela 
 
Si plusieurs réponses dont EMPSYMP = 7, afficher un contrôle bloquant : « les 
modalités sont incompatibles » 
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FILTRE : les personnes qui ont pris leur retraite depuis DATINTER et dont la 
dernière profession exercée n’est pas PROFESSA. 

Si RETPRIS = 1 et PROFESSION_2 renseignée  

  

EM 12b. Votre nouvelle profession était-elle <PROFE SSION_2> ? 
  

1. Oui � �  sera traitée à l’aval : affecter toutes les réponses du bloc 
SICORE n°2 aux données du bloc n°6 

 

2. Non  � 
PROFCRET  

Si PROFCRET = 1, aller à TECHNO. 

Si PROFCRET = 2, aller en STATUT (bloc SICORE n°6)  

  

 

EM 15. A l’issue de ce changement, … 

 

EM 15 à EM 15k : bloc SICORE n°6   

Fin du FILTRE F3 : si (EMPLCH = 2 et PROFCH = 1)   

  

Pour tous  

Si EMPLCH = 1 ou PROFCH = 1  
Nous venons d’évoquer des changements de profession et d’employeur qui se sont 
produits dans votre activité professionnelle. Nous allons maintenant parler d’autres 
changements que vous avez peut-être connus dans votre travail. 
 
Si EMPLCH = 2 et PROFCH = 2  
Nous allons nous intéresser aux différents changements que vous avez peut-être 
connus dans votre travail. 
 

INTROCH 

l__l 

EM 16.  
Si SITUA≠ 1 ou 2 

Depuis <EMPNAN>, avez- vous connu un changement technologique, 
d’équipement, de machine ou d’outil ? 

Sinon 

Depuis le <DATINTER>, avez- vous connu un changement technologique, 
d’équipement, de machine ou d’outil ? 
 

1. Oui  �   

2. Non  � � ORGA  

TECHNO 

l__l 

 
EM 16a.  
Combien de fois avez- vous connu un changement technologique, 
d’équipement, de machine ou d’outil ? 
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1. Une fois                    � 
 
2. Deux fois                  � 

 
3. Trois fois                  � 
 
4. Quatre fois ou plus      �� ORGA 

 

TECHNONB 

l__l 

EM 16b.  

Si TECHNONB = 1 

En quelle année ce changement a-t-il eu lieu ? 

Si TECHNONB = 2 ou 3 

Nous allons nous intéresser au changement technolog ique, d’équipement, de 
machine ou d’outil qui a été le plus important pour  vous. En quelle année ce 
changement a-t-il eu lieu ?  

Si l’enquêté(e) hésite, choisir le changement le plus important dans les conditions 
de travail 

TECHNOA 

|__|__|__[__[ 

ANEMP -2011 

EM 16c. Dans les mois ou semaines précédant ce chan gement, avez-vous 
ressenti, d’une façon anormalement intense ou fréqu ente…  

Tendre la carte 10 (plusieurs réponses possibles) 

1. � De l’anxiété, des crises d’angoisse 
 
2. � Des troubles du sommeil 
 
3. �  Des douleurs musculaires ou articulaires  
 
4. �  Des maux d’estomac, de tête… 
 
5. � Un besoin d’alcool ou de tabac 
 

 

 
 
 
 
 
 

TECHSYM 

l__l 

 

6. � D’autres symptômes, préciser lesquels 
TECHSYMA 

caract., 40 pos. 

7. � Rien de tout cela 

Si plusieurs réponses dont EMPSYMP = 7, afficher un contrôle bloquant : « les 
modalités sont incompatibles » 

 

 

EM 17.  
Si SITUA≠ 1 ou 2 

Depuis <EMPNAN>, avez-vous connu un changement d’or ganisation du 
travail : horaires, répartition des tâches, etc. ? 

Sinon 

Depuis le <DATINTER>, avez-vous connu un changement  d’organisation du 
travail : horaires, répartition des tâches, etc. ? 
 

1. Oui  �   

2. Non  � � DUREE  

ORGA 

l__l 
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EM 17a.  
Combien de fois avez-vous connu un changement d’org anisation du travail ? 
 

 

1. Une fois                    � 
 
2. Deux fois                  � 

 
3. Trois fois                  � 
 
4. Quatre fois ou plus      �� DUREE 

 

ORGANB 

l__l 

EM 17b.  

Si ORGANB = 1 

En quelle année ce changement a-t-il eu lieu ? 

Si ORGANB = 2 ou 3 

Nous allons nous intéresser au changement d’organis ation du travail  qui a 
été le plus important pour vous. En quelle année ce  changement a-t-il eu lieu ?  

Si l’enquêté(e) hésite, choisir le changement le plus important dans les conditions 
de travail 

ORGAA 

|__|__|__[__[ 

ANEMP -2011 

EM 17c. Dans les mois ou semaines précédant ce chan gement, avez-vous 
ressenti, d’une façon anormalement intense ou fréqu ente…  

Tendre la carte 10 (plusieurs réponses possibles) 

1. � De l’anxiété, des crises d’angoisse 
 
2. � Des troubles du sommeil 
 
3. �  Des douleurs musculaires ou articulaires  
 
4. �  Des maux d’estomac, de tête… 
 
5. � Un besoin d’alcool ou de tabac 
 

 

 

 

 

 

 

ORGASYM 

l__l 

 

6. � D’autres symptômes, préciser lesquels 
 

ORGASYMA 

caract., 40 pos. 

7. � Rien de tout cela 

Si plusieurs réponses dont EMPSYMP = 7, afficher un contrôle bloquant : « les 
modalités sont incompatibles » 

 

 

EM 18.  

Si SITUA≠ 1 ou 2 

Depuis <EMPNAN>, avez-vous connu un changement de d urée de travail ? 

Sinon 

Depuis le <DATINTER>, avez-vous connu un changement  de durée de travail ?  
 

1. Oui  �   

2. Non  � � FONC  

 

DUREE 

l__l 
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EM 18a.  
Combien de fois avez-vous connu un changement de du rée de travail ? 
 

 

1. Une fois                    � 
 
2. Deux fois                  � 

 
3. Trois fois                  � 
 
4. Quatre fois ou plus      �� FONC 

 

DUREENB 

l__l 

EM 18b.  

Si DUREENB = 1 

En quelle année ce changement a-t-il eu lieu ? 

Si DUREENB = 2 ou 3 

Nous allons nous intéresser au changement de durée de travail qui a été le 
plus important pour vous. En quelle année ce change ment a-t-il eu lieu ?  

Si l’enquêté(e) hésite, choisir le changement le plus important dans les conditions 
de travail 

DUREEA 

|__|__|__[__[ 

ANEMP -2011 

EM 18c. Dans les mois ou semaines précédant ce chan gement, avez-vous 
ressenti, d’une façon anormalement intense ou fréqu ente…  

Tendre la carte 10 (plusieurs réponses possibles) 

1. � De l’anxiété, des crises d’angoisse 
 
2. � Des troubles du sommeil 
 
3. �  Des douleurs musculaires ou articulaires  
 
4. �  Des maux d’estomac, de tête… 
 
5. � Un besoin d’alcool ou de tabac 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

DURESYM 

l__l 

 

6. � D’autres symptômes, préciser lesquels 
 

DURESYMA 

caract., 40 pos. 

7. � Rien de tout cela 

Si plusieurs réponses dont EMPSYMP = 7, afficher un contrôle bloquant : « les 
modalités sont incompatibles » 

 

 

EM 19.  

Si SITUA≠ 1 ou 2 

Depuis <EMPNAN>, avez-vous connu un changement de f onctions, de 
responsabilités ? 

Sinon 

Depuis le <DATINTER>, avez-vous connu un changement  de fonctions, de 
responsabilités ? 
 

1. Oui  �   

2. Non  � � LIEU  

FONC 

l__l 
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EM 19a.  
Combien de fois avez-vous connu un changement de fo nctions, de 
responsabilités ? 
 

 

1. Une fois                    � 
 
2. Deux fois                  � 

 
3. Trois fois                  � 
 
4. Quatre fois ou plus      �� LIEU 

 

FONCNB 

l__l 

EM 19b.  

Si FONCNB = 1 

En quelle année ce changement a-t-il eu lieu ? 

Si FONCNB = 2 ou 3 

Nous allons nous intéresser au changement de foncti ons, de responsabilités 
qui a été le plus important pour vous. En quelle an née ce changement a-t-il eu 
lieu ?  

Si l’enquêté(e) hésite, choisir le changement le plus important dans les conditions 
de travail 

FONCA 

|__|__|__[__[ 

ANEMP -2011 

EM 19c. Dans les mois ou semaines précédant ce chan gement, avez-vous 
ressenti, d’une façon anormalement intense ou fréqu ente…  

Tendre la carte 10 (plusieurs réponses possibles) 

1. � De l’anxiété, des crises d’angoisse 
 
2. � Des troubles du sommeil 
 
3. �  Des douleurs musculaires ou articulaires  
 
4. �  Des maux d’estomac, de tête… 
 
5. � Un besoin d’alcool ou de tabac 
 

 

 

 

 

 

 

FONCSYM 

l__l 

6. � D’autres symptômes, préciser lesquels 
 

FONCSYMA 

caract., 40 pos. 

7. � Rien de tout cela 

Si plusieurs réponses dont EMPSYMP = 7, afficher un contrôle bloquant : « les 
modalités sont incompatibles » 

 

 

EM 20. 

Si SITUA≠ 1 ou 2 

Depuis <EMPNAN>, avez-vous connu un changement de l ieu (établissement, 
zone géographique) ? 

Sinon 

Depuis le <DATINTER>, avez-vous connu un changement  de lieu 
(établissement, zone géographique) ? 

1. Oui  �   

LIEU 
l__l 
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2. Non  � � AUTRE  

 
EM 20a.  
Combien de fois avez-vous connu un changement de li eu ? 
 

 

1. Une fois                    � 
 
2. Deux fois                  � 

 
3. Trois fois                  � 
 
4. Quatre fois ou plus      �� AUTRE 

 

LIEUNB 

l__l 

EM 20b.  

Si LIEUNB = 1 

En quelle année ce changement a-t-il eu lieu ? 

Si LIEUNB = 2 ou 3 

Nous allons nous intéresser au changement de lieu q ui a été le plus important 
pour vous. En quelle année ce changement a-t-il eu lieu ?  

Si l’enquêté(e) hésite, choisir le changement le plus important dans les conditions 
de travail 

LIEUA 

|__|__|__[__[ 

ANEMP -2011 

EM 20c. Dans les mois ou semaines précédant ce chan gement, avez-vous 
ressenti, d’une façon anormalement intense ou fréqu ente :  

C à E : Tendre la carte 10 (plusieurs réponses possibles) 

1. � De l’anxiété, des crises d’angoisse 
 
2. � Des troubles du sommeil 
 
3. �  Des douleurs musculaires ou articulaires  
 
4. �  Des maux d’estomac, de tête… 
 
5. � Un besoin d’alcool ou de tabac 
 

 

 

 

 

 

 

LIEUSYM 

|__[ 

6. � D’autres symptômes, préciser lesquels  
LIEUSYMA 

caract., 40 pos. 

7. � Rien de tout cela 

Si plusieurs réponses dont EMPSYMP = 7, afficher un contrôle bloquant : « les 
modalités sont incompatibles » 

 

 

EM 21.  

Si SITUA≠ 1 ou 2 

Depuis <EMPNAN>, avez-vous connu un autre changemen t important dans 
votre travail ? 

Sinon 

Depuis le <DATINTER>, avez-vous connu un autre chan gement important 
dans votre travail ? 
 

AUTRCHG 
|__[ 
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1. Oui  � Préciser  
AUTRCHGA 

caract., 40 pos. 

2. Non  �     

FILTRE DE FIN DE MODULE 
Si l’individu n’a pas terminé ses études initiales , aller au bloc SITUATION 
ACTUELLE 

   ETUFIN = 2, aller au bloc SITUATION ACTUELLE 
 

Si l’individu était retraité en 2006 , aller au bloc SITUATION ACTUELLE 

SITUA = 5, aller au bloc  SITUATION ACTUELLE 
 

Sinon aller au bloc CHÔMAGE 
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CHÔMAGE 
 

Champ : SSECH = 01 
 
Filtre : Si l’enquêté a exercé un emploi depuis 2006, qu’il a terminé ses études initiales et qu’il n’était 

pas en retraite en 2006 
Si l’enquêté n’a pas occupé d’emploi depuis 2006 mais qu’il était en emploi, chômeur, inactif 
ou dans une « autre situation » lors de l’enquête précédente ou qu’il a terminé ses études 
initiales 
Si EMPLEX = 1 et ETUFIN ≠ 2 et SITUA ≠ 5  
Si EMPLEX = 2 et SITUA = 4  
Si EMPLEX = 2 et SITUA = 6  
Si EMPLEX = 2 et SITUA = 7  
Si EMPLEX = 2 et ETUFIN = 1 et SITUA = (2, 3) 

 
Liste des variables en provenance de SIP 2006 : 
DATINTER : date de référence enquête précédente 
ANENQ06 : année de l’enquête précédente 
 
Liste des variables en provenance d’autres modules 
ANAIS : année de naissance (TCM) 
SITUA : situation professionnelle en 2006 : modalités de 1 à 7 
ETUFIN : achèvement des études initiales, 3 modalités numérotées de 1 à 3 (bloc fin études) 
EMPLEX : exercice d’un emploi depuis l’enquête 2006, 2 modalités numérotées de 1 à 2 (bloc emploi) 

 
 
 

Q4.  

Si SITUA = 4, alors affecter CHOMCO = 1, sinon pose r la question. 

Avez-vous connu une période de chômage entre le <DA TINTER> et 
aujourd’hui ? 

La période en question peut avoir commencé avant 2006, et pouvait être en cours 
au moment de l’interrogation de 2006. 

Les cas de chômage partiel ne sont pas pris en compte ici. Il y a une question 
spécifique à ce sujet. 

La question sur le chômage touche plus largement toutes les personnes en 
recherche d’emploi (inscrites ou non au Pôle Emploi) 

 

1. Oui    � 

2. Non    �� aller au filtre de fin de module 

CHOMCO 
 

l__l 

  

  

CHÔMAGE 
 

  
C 1. Au total, pendant combien de temps avez- vous été au chômage entre le 
<DATINTER> et aujourd’hui ? 
Dans le cas d’une période ayant commencé avant la date d’enquête 2006, la 
période comprend toute la durée, même avant 2006. 
 

1. Moins de trois mois     � �  aller au filtre de fin de module 

2. De trois à six mois      � �  aller au filtre de fin de module 

 
 
 
 

CHOMDUR 
 

l__l 
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3. Plus de six mois       � 

C 2. Depuis le <DATINTER>, avez-vous connu une ou plusie urs périodes de 
chômage de plus d’un an sans interruption ?  

Dans le cas d’une période ayant commencé avant la date d’enquête 2006, la 
période comprend toute la durée, même avant 2006, à partir du moment où la durée 
totale est supérieure à un an. 

 

 

 

 

1. Oui   �  
 
2. Non   �� CHOFORM 
 

CHOMLONG 

l__l 

C 3. Depuis le < DATINTER >, combien de périodes distinc tes de chômage de 
plus d’un an sans interruption avez-vous connues ?  

CHOMPER 
l__l 

 
1 à 5 

  

DÉBUT DE BOUCLE : PÉRIODES DE CHÔMAGE DE LONGUE DUR ÉE  

Nous allons maintenant parler de la nième période de chômage de plus d’un an sans 
interruption que vous avez connue depuis la dernière enquête (n = 1, 2, 3, 4 puis 5). 

C 4. En quelle année cette nième période de chômage de plus d’un an sans 
interruption a-t-elle commencé ? 

 

CHOADEBn 

l__l__l__l__l 

1950 – 2010 

C 5. En quelle année cette période de chômage de pl us d’un an sans 
interruption a-t-elle pris fin ?  
 
 

CHOAFINn 

l__l__l__l__l 

ANENQ06 - 2011 

9997 = pas terminée  

  
S’il y a déjà eu CHOAFINn = 9997 ce n’est pas possible d’avoir CHOAFINn = 9997 
une autre fois, afficher un contrôle bloquant : « L'enquêté(e) a déjà signalé une 
période de chômage non terminée ». 
Si CHOAFINn ≠ 9997 et CHOAFINn =< CHOADEBn, afficher un contrôle bloquant : 
« L'année doit être comprise entre <(CHOADEBn + 1)> et 2011 ». 
 

 

C 6. Pendant que vous étiez au chômage, avez- vous suivi une ou plusieurs 
formations ?  

1. � Oui    

2. � Non    

CHOFORMn 

l__l 

  

C 7. Quand vous étiez au chômage, y a-t-il eu des m oments où vous avez 
cessé de rechercher activement du travail ? 

1. Oui   � 

2. Non   �� aller en fin de boucle 

 
 
 

CHORECHn 
 

l__l 

  

C 8. Était-ce :  

(une seule réponse possible) 
CHORAIn 
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1. �  Afin de préserver votre santé (ex : sentiment d’usure professionnelle) 
 

2. �  En raison d’un problème de santé  �  CHOSANTn 
 
3. � Parce que vous n’aviez plus espoir de trouver du travail 
 
4. � Pour une autre raison, préciser 

 
 

CHORAIAn 
caract., 40 pos. 

Filtre : si CHORAIn = 2  

C 8b. Quelle était la nature de ce problème de sant é ? 
Utiliser le présent si la période de chômage n’est pas terminée. 
Plusieurs réponses possibles. 
 

 

1. Handicap ou malformation 
2. Accident 
3. Maladie 
4. Douleurs 
5. Troubles du sommeil 
6. Maux d’estomac, de tête 
7. Anxiété, crises d’angoisse 

CHOSANTn 
l__l 

8.  Autres symptômes, préciser 
 

CHOSANTAn 
caract., 40 pos. 

Fin du  filtre : si CHORAIn = 2   
 
Si CHOMPER > n , aller en début de boucle 

Sinon  aller au filtre de fin de module  

FIN DE BOUCLE : PÉRIODES DE CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE  

 

 

FILTRE : Si CHOMLONG = 2  

C 9. Pendant que vous étiez au chômage, avez-vous suivi une ou plusieurs 
formations ? 

1. � Oui    

2. � Non    

CHOFORM 
l__l 

  

C 10. Quand vous étiez au chômage, y a-t-il eu des moments où vous avez 
cessé de rechercher activement du travail ?  

1. Oui   � 

2. Non   �� aller en filtre de fin de module 

CHORECH 
 

l__l 

  

C 11. Était-ce :  
(une seule réponse possible) 

1. �  Afin de préserver votre santé (ex : sentiment d’usure professionnelle) 
 

2. �  En raison d’un problème de santé �  CHOSANT 
 

3. � Parce que vous n’aviez plus espoir de trouver du travail 

CHORAIS 
 

l__l 

4. � Pour une autre raison, préciser CHORAISA 
caract., 40 pos. 
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Filtre : si CHORAI = 2   
 
 

 

C 8b. Quelle était la nature de ce problème de sant é ? 
Utiliser le présent si la période de chômage n’est pas terminée. 
Plusieurs réponses possibles 
 

  

 1. Handicap ou malformation  
 2. Accident  
 3. Maladie  
 4. Douleurs  
 5. Troubles du sommeil  
 6. Maux d’estomac, de tête  
 7. Anxiété, crises d’angoisse 

CHOSANT 

 
 

 
8. Autres symptômes, préciser  
 

CHOSANTA 
caract., 40 pos. 

 
 

 Fin du Filtre : si CHORAI = 2    

 
Fin du FILTRE : Si CHOMLONG = 2  

 

  
FILTRE DE FIN DE MODULE 
Aller au bloc inactivité 
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INACTIVITÉ 
 
 

Champ : SSECH = 01 
 

Filtre : Si l’enquêté a exercé un emploi depuis 2006, qu’il a terminé ses études initiales et qu’il n’était 
pas en retraite en 2006 
Si l’enquêté n’a pas occupé d’emploi depuis 2006 mais qu’il était en emploi, chômeur, inactif 
ou dans une « autre situation » lors de l’enquête précédente ou qu’il a terminé ses études 
initiales 
Si EMPLEX = 1 et ETUFIN ≠ 2 et SITUA ≠ 5 
Si EMPLEX = 2 et SITUA = 4  
Si EMPLEX = 2 et SITUA = 6  
Si EMPLEX = 2 et SITUA = 7  
Si EMPLEX = 2 et ETUFIN = 1 et SITUA = (2, 3) 

 
Liste des variables en provenance de SIP 2006 : 
DATINTER : date de référence enquête précédente 
ANENQ06 : année de l’enquête précédente 
 
Liste des variables en provenance d’autres modules 
ANAIS : année de naissance (TCM) 
SITUA : situation vis-à-vis de l’emploi en 2006, 7 modalités numérotées de 1 à 7 (module 
récupération) 
ETUFIN : achèvement des études initiales, 3 modalités numérotées de 1 à 3 (bloc fin études) 
EMPLEX : exercice d’un emploi depuis l’enquête 2006, 2 modalités numérotées de 1 à 2 (bloc emploi) 

 
 

Q5.  

Si CHOMPER = 1 et CHOADEB1 =< 2006 et CHOAFIN1  = 9997, alors affecter 
INACTIV = 2 , sinon poser la question. 

Avez-vous connu une ou plusieurs périodes d’inactivité d ’un an ou plus entre 
le < DATINTER > et aujourd’hui ?  

La période en question peut avoir commencé avant 2006, et pouvait être en cours 
au moment de l’interrogation de 2006. Dans le cas d’une période ayant commencé 
avant la date d’enquête 2006, la période comprend toute la durée, même avant 
2006, à partir du moment où la durée totale est supérieure à un an. 

Par période d’inactivité, on entend sans emploi ni recherche d’emploi. 

1. Oui    � 

2. Non    �� aller en filtre de fin de module 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INACTIV 
 

l__l 

 
 
 

 

INACTIVITÉ  

  

I 1. Depuis le < DATINTER >, combien de périodes di stinctes d’inactivité d’un 
an ou plus sans interruption avez-vous connues ? 

 

 

 

 

 
INACPER 

 
l__l 

 
1 à 5 
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DÉBUT DE BOUCLE : PÉRIODES D’INACTIVITÉ DE LONGUE D URÉE  

Nous allons maintenant parler de la nième période d’inactivité de plus d’un an que vous 
avez connue depuis la dernière enquête (n = 1, 2, 3, 4 puis 5). 

I 2. En quelle année cette nième  période d’inactivité d’un an ou plus sans 
interruption a-t-elle commencé ? 

 

INAADEBn 

l__l__l__l__l 

1950 - 2010 

 
I 3. En quelle année cette période d’inactivité d’un an ou plus sans 
interruption a-t-elle pris fin ?  
 
 

INAAFINn 

l__l__l__l__l 

ANENQ06 - 2011 

9997 = pas terminée  

S’il y a déjà eu INAAFINn = 9997 ce n’est pas possible d’avoir INAAFINn = 9997 
une autre fois, afficher un contrôle bloquant : « L'enquêté(e) a déjà signalé une 
période d’inactivité non terminée ». 

Si INAAFINn ≠ 9997 et INAAFINn =< INAADEBn, afficher un contrôle bloquant : 
« L'année doit être comprise entre <( INAADEBn+ 1)> et 2011 ». 

 

 

I 4. Pour quelle raison principale étiez-vous en in activité ? 

Utiliser le présent si la période d’inactivité n’est pas terminée. 
Tendre la carte 11 (une réponse possible) 

1. � Parce que vous n’aviez pas ou plus espoir de trouver du travail 
       

2. � Pour suivre une formation ou préparer un concours 
       

3. � Pour élever un enfant 
        

4. � Pour d’autres raisons familiales (soins d’enfants ou d’un proche) 
        

5. � Pour mener une activité sociale, associative, artistique ou bénévole 
       

6. � En raison d’un problème de santé   � INASANT 
   

7. � Afin de préserver votre santé (ex : sentiment d’usure professionnelle) 
   

 
 
 
 
 
 
 

INARAISn 
 

l__l 

 

8. � Autre, préciser  
 

INARAISAn 

caract., 40 pos. 

FILTRE : si INARAIS = 6  

I 5. Quelle était la nature de ce problème de santé  ? 

Utiliser le présent si la période d’inactivité n’est pas terminée. 
Plusieurs réponses possibles 

1. � Handicap ou malformation 
 

2. � Accident 
 

3. � Maladie 
 

4. � Douleurs 
 

5. � Troubles du sommeil 
 

6. � Maux d’estomac, de tête 
 

7. � Anxiété, crises d’angoisse 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

INASANTn 
 

l__l 
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8. � Autres symptômes, préciser  
 

INASANTAn 

caract., 40 pos. 

I 6. Ce problème de santé a-t-il prolongé cette pér iode d’inactivité au-delà de 
ce que vous souhaitiez ?  

1. Oui    � 
 

2. Non   �  
 

 
 
 

INAPROLn 
 

l__l 

FIN DU FILTRE : si INARAIS = 6  

  

I 7.  
Si INARAIS = 6 

Un autre problème de santé a-t-il prolongé cette pé riode d’inactivité au-delà 
de ce que vous souhaitiez ? 

Si INARAIS ≠ 6 

Un problème de santé a-t-il prolongé cette période d’inactivité au-delà de ce 
que vous souhaitiez ?  

 
1. Oui    �  
 
2. Non   � 
 
Si INAPROB = 1, aller à INANAT 

Sinon, aller en fin de boucle 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

INAPROBn 
 

l__l 

  

I 8. Quelle était la nature de ce problème ?   

Utiliser le présent si la période d’inactivité n’est pas terminée. 
Plusieurs réponses possibles 

1. � Handicap ou malformation 

2. � Accident 

3. � Maladie 

4. � Douleurs 

5. � Troubles du sommeil 

6. � Maux d’estomac, de tête 

7. � Anxiété, crises d’angoisse 

 

 
 
 
 

INANATn 
 

l__l 
 
 
 

 

8. � Autres symptômes, préciser 
 

INANATAn 

caract., 40 pos. 

  

Si INACPER > n, aller en début de boucle 

Sinon aller au filtre de fin de module 

FIN DE BOUCLE : PÉRIODES D’INACTIVITÉ DE LONGUE DUR ÉE 

 

 

 

FILTRE DE FIN DE MODULE 
Aller au module situation actuelle 
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SITUATION ACTUELLE 
 
Champ : SSECH = 01 et 02 
 
Liste des variables en provenance de SIP 2006 : 
DATINTER : date de référence enquête précédente 
 
Liste des variables en provenance d’autres modules 
ANAIS : année de naissance (TCM) 
SITUA : situation professionnelle en 2006 : modalités de 1 à 7 
RETPRIS : retraite prise depuis la dernière enquête, 2 modalités numérotées de 1 à 2 (bloc retraite) 
EMPLEX : exercice d’un emploi depuis l’enquête 2006, 2 modalités numérotées de 1 à 2 (bloc emploi) 
CHOAFINn : année de fin d’une période de chômage d’un an ou plus sans interruption (bloc 
chômage) 
INAAFINn : année de fin d’une période d’inactivité d’un an ou plus sans interruption (bloc inactivité) 
 
 

SA 1.  

Aujourd’hui :  

Les étudiants et les retraités sont classés dans leurs catégories respectives pour 
cette question. La question suivante cherchera à prendre en compte le travail des 
étudiants et des retraités. 

Si SSECH = 01 

Tendre la carte 2A (une seule réponse possible) 

 

1. � Vous occupez un emploi  

2. � Vous êtes apprenti sous contrat ou en stage rémunéré 

3. � Vous êtes étudiant, élève en formation ou en stage non rémunéré 

4. � Vous êtes chômeur (inscrit ou non au Pôle Emploi) 

5. � Vous êtes retraité ou retiré des affaires ou en préretraite    

6. � Vous êtes femme ou homme au foyer 

7. � Vous êtes dans une autre situation (personne handicapée, etc.) 

SITUACT 

l__l 

Si SITUACT = 1 et EMPLEX = 2, afficher un contrôle non bloquant : « Vous occupez 
un emploi alors que vous avez déclaré ne pas avoir exercé d'emploi depuis le 31 
décembre 2006 » 

Si SITUACT = 2 et EMPLEX = 2, afficher un contrôle non bloquant : « Vous êtes 
apprenti sous contrat ou en stage rémunéré alors que vous avez déclaré ne pas 
avoir exercé d'emploi depuis le 31 décembre 2006 » 

 

Contrôle : si ETUFIN = 2 et SITUACT ≠ 2 ou 3, signaler que l’enquêté n’a pas 
terminé ses études initiales, alors qu’il indique n e pas être étudiant ni apprenti 
actuellement, corriger ETUFIN ou SITUACT  

 

Si CHOAFINn = 9997 et SITUACT ≠ 4, afficher un contrôle non bloquant : « Vous 
n'êtes pas au chômage actuellement alors que vous avez déclaré ne pas avoir 
terminé une période de chômage » 

Si SITUACT = 4 et CHOMCO = 2, afficher un contrôle non bloquant : « Vous êtes au 
chômage alors que vous avez déclaré ne pas avoir connu de période de chômage 
depuis le 31 décembre 2006 » 
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Si RETPRIS = 1 ou SITUA = 5 et SITUACT ≠ 5, afficher un contrôle non bloquant : 
« Vous n'êtes pas retraité(e) actuellement alors que vous avez déclaré être en 
retraite le <DATINTER> ou avoir pris votre retraite depuis le <DATINTER> » 

Si SITUACT = 5 et (RETPRIS ≠ 1 ou SITUA ≠ 5), afficher un contrôle non bloquant : 
« Vous êtes retraitée alors que vous avez déclaré ne pas être en retraite le 
<DATINTER> ou ne pas avoir pris votre retraite depuis le <DATINTER> » 

 

Si INAAnFIN = 9997 et SITUACT ≠ 6, afficher un contrôle non bloquant : « Vous 
n'êtes pas homme/femme au foyer actuellement alors que vous avez déclaré ne pas 
avoir terminé une période d'inactivité » 

 

Si SITUACT = 1 ou 2 , aller en EMAPLUS 

Si EMPLEX = 2 , aller en filtre de fin de module 

Sinon , continuer 

 

Si SSECH = 02 

Aujourd’hui vous occupez un emploi. Mais êtes-vous aussi … ? 

Tendre la carte 2B (une seule réponse possible) 

2.  � Apprenti sous contrat ou en stage rémunéré 

3.  � Étudiant, élève en formation ou en stage non rémunéré 

5. � Retraité ou retiré des affaires ou en préretraite    

8. � Dans aucune de ces situations 

 

 

 

FILTRE : si SSECH = 01 et SITUACT ≠ (1 ou 2) et EMPLEX = 1 
 

SA 1b. Travaillez-vous actuellement ? 

1. Oui  � 

2. Non  �� aller en filtre de fin de module 

SITUTRAV 

l__l 

Fin du FILTRE : si SSECH = 01 et SITUACT ≠ (1 ou 2) et EMPLEX = 1  

  

FILTRE : si SSECH = 02  

SA 1c. Actuellement, êtes-vous… 1. oui  2. non  

a. en arrêt de travail pour maladie, accident, … de puis plus de 6 mois ? 
SITUARR 

l__l 

b. en congé parental depuis plus de 6 mois ? 
 

SITUCPAR 

l__l 

c. en congé formation depuis plus d’un an ? 
 

SITUCFOR 

l__l 

Fin du FILTRE : si SSECH = 02  
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EMPLOI ACTUEL  

  

FILTRE : Si [SSECH= 01 et (SITUACT = (1 ou 2) ou SI TUTRAV = 1)] ou  
SSECH= 02 

 

Les questions suivantes concernent votre emploi act uel. Si vous êtes 
actuellement en arrêt de travail pour maladie, acci dent, en congé parental ou 
en congé formation, on parle de votre emploi avant votre arrêt ou votre congé. 

INTRO 

E 1. Actuellement, exercez-vous plusieurs emplois ? 

1. Oui   � 

2. Non  � 

 

EMAPLUS 

l__l 

Si l’enquêté cumule plusieurs emplois, alors il décrit l’emploi principal, c’est-à-dire 
l’emploi pour lequel sa durée de travail est la plus importante. Si les durées de 
travail des différents emplois sont identiques, alors l’enquêté décrit l’emploi qu’il 
considère comme le plus important. 

 

si EMAPLUS = 1,  

Nous allons parler de votre emploi principal. 

Si EMAPLUS = 2, 

Nous allons parler de votre emploi actuel. 

. 

Filtre : si au moins un des blocs SICORE n°1 à 6 es t renseigné  

E 2. La profession que vous exercez aujourd’hui est-elle  l’une de celles que 
vous m’avez déjà citées (même métier, même statut, même type de contrat et 
même classification) ? 
Exemples de statut : indépendant, salarié 
Exemples de type de contrat : stage, CDD, mission d’intérim, CDI 
Exemples de classification : ouvrier, employé, technicien, cadre, catégories A, B, C 
pour les fonctionnaires 
  

CAPI affiche tous les libellés des professions renseignées 

 

 

1. Oui   � 

2. Non  � � aller en STATUT (bloc SICORE n°7) 
PROFEA 

  
E 3. Quelle est cette profession ? 

1. PROFESSION_1 bloc SICORE n°1 (2006) 

2. PROFESSION_2 bloc SICORE n°2 (retraite) 

3. PROFESSION_3 bloc SICORE n°3 (1 er emploi depuis 2006) 

4. PROFESSION_4 bloc SICORE n°4 (1 er changement d’employeur, ou le plus 
important pour l’enquêté) 

5. PROFESSION_5 bloc SICORE n°5 (2 nd changement d’employeur) 

6. PROFESSION_6 bloc SICORE n°6 (changement de prof ession le plus 
important pour l’enquêté) 

PROFEALI 
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�  sera traitée à l’aval : affecter toutes les réponses du bloc SICORE désigné aux 
données du bloc n°7  

Consignes informatiques : Une même profession peut avoir été citée plusieurs fois 
(notamment lors de la retraite et d’un changement de profession). Afficher une seule 
des professions. 

Fin du filtre : si au moins un des blocs SICORE n°1  à 6 est renseigné  

 

E 4 à E 4k : bloc SICORE n°7   

E 4. Êtes-vous :   

Tendre la carte 3 (une seule réponse possible) 
 

1. � Salarié(e) de l’État 

2. � Salarié(e) d’une collectivité locale, des HLM ou des hôpitaux publics 

3. � Salarié(e) d'une entreprise, d'un artisan, d'une association 

4. � Salarié(e) d’un particulier 

5. � Vous aidez un membre de votre famille dans son travail sans être 
rémunéré(e) 

6. � Chef d'entreprise salarié, PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e) 

7. � Indépendant(e) ou à votre compte 

STATUT 

  
E 4a.  

Si STATUT ≠ 5 

Quelle profession exercez-vous aujourd’hui ? 

Si STATUT = 5 

Quelle est la profession de la personne que vous ai dez ?   
 

PROFESSION 
caract., 40 pos. 

FILTRE : si STATUT = 1 ou 2 ou 3 ou 4 

E 4b. Quel est votre type d’emploi ? 

Tendre la carte 4 (une seule réponse possible) 

1. � Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation 
 

2. � Placement par une agence d'intérim 
 

3. � Stage rémunéré en entreprise 
 

4. � Emploi aidé (contrat d’accompagnement dans l’emploi, contrat d’avenir, 
contrat d’emploi solidarité, SEJE…) 

 
5. � Autre emploi à durée limitée, CDD, contrat court, saisonnier, vacataire 

etc. 
 

6. � Emploi sans limite de durée, CDI, titulaire de la fonction publique 
 
Fin du FILTRE : si STATUT = 1 ou 2 ou 3 ou 4  

TYPEMPLOI 
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E 4c. Dans votre emploi, êtes-vous classé(e) comme :  
 
FILTRE : si STATUT = 3 ou 4  
 
01. � manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e)  
 
02. � ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e), technicien(ne) d'atelier  
 
03. � technicien(ne)  
 
05. � agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP (non cadre)  
 
07. � ingénieur, cadre (à l'exception des directeurs généraux ou de ses adjoints 

directs)  
 
09. � employé(e) de bureau, employé(e) de commerce, personnel de services  
 
10. � directeur général, adjoint direct  
 
Fin du filtre FILTRE : si STATUT=3 ou 4 

CLASSIF 

FILTRE : si STATUT = 1 ou 2 (salarié de l'Etat, des  collectivités locales, des 
HLM et des hôpitaux publics) 
 
01. � manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e) 
 
02. � ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e) 
 
03. � technicien(ne) 
 
04. � personnel de catégorie B 
 
06. � personnel de catégorie A 
 
08. � personnel de catégorie C ou D 
 
Fin du FILTRE : si STATUT=1 ou 2 

CLASSIF 

  

FILTRE : si STATUT= 1, 2, 3 ou 4 
 
E 4d. Dans votre emploi, quelle est votre fonction principale ?   
Tendre la carte 5 
 
1.   � Production, chantier, exploitation 
2.   � Installation, réparation, maintenance 
3.   � Gardiennage, nettoyage, entretien ménager 
4.   � Manutention, magasinage, logistique 
5.   � Secrétariat, saisie, accueil 
6.   � Gestion, comptabilité 
7.   � Commercial, technico-commercial 
8.   � Études, recherche et développement, méthodes 
9.   � Enseignement 
10.  � Soin des personnes 
11.  � Autre fonction 

FONCTION 

Fin du FILTRE : si FILTRE : si STATUT = 1 ou 2 ou 3  ou 4   
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FILTRE : si STATUT = 5, 6 ou 7  

E 4e.  

Si STATUT ≠ 5 

Combien de salariés employez-vous ? 

Si STATUT = 5 

Combien de salariés emploie l’établissement dirigé par la personne que vous 
aidez ? 

1. Aucun                � 

2. Moins de 10 salariés    � 

3. 10 salariés ou plus      � 

SALARIES 

Fin du FILTRE : si STATUT = 5, 6 ou 7  

E 4f.  

Si STATUT ≠ 5 

Quelle est l’activité de l’établissement qui vous e mploie ou que vous dirigez ? 

Si STATUT = 5 

Quelle est l’activité de l’établissement dirigé par  la personne que vous aidez ? 

En cas de difficulté ou d'hésitation sur la modalité mettre ne sait pas (Ctrl-N) et 
donner l'activité en clair.  
Tendre la carte 6 et reporter le code correspondant (une seule réponse possible) 

Prévoir la possibilité de répondre NSP ou refus. 

 

|__|__|__| 

ACTIVCOD 

FILTRE : si ACTIVCOD = NSP ou refus 

E 4g.  

Si STATUT ≠ 5 

Quelle est l’activité de l’établissement qui vous e mploie ou que vous dirigez ? 

Si STATUT = 5 

Quelle est l’activité de l’établissement dirigé par  la personne que vous aidez ? 

Fin du FILTRE : si ACTIVCOD = NSP ou refus 

ACTIVLIB 

caract., 30 pos. 

  

FILTRE : si PROFESSION = (AGRICULTEUR, AGRICULTRICE , EXPLOITANT 
AGRICOLE, OUVRIER AGRICOLE, etc…) 

 

RE 4h. Quelle est l’orientation des productions agr icoles ? 

1. Polyculture (culture des terres labourables)   � 

2. Maraîchage ou horticulture                � 

3. Vigne ou arbres fruitiers                  � 

4. Élevage d’herbivores (bovins, ovins, …)      � 

5. Élevage de granivores (volailles, porcs, …)   � 

OPA 
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6. Polyculture-élevage                     � 

7. Élevage d’herbivores et de granivores        � 

8. Autres                                � 

FILTRE : si STATUT = 6 ou 7 

RE 4i. Quelle est la superficie de … (en hectare s. a.u) ? 

 

Si SUPH < 5 aller à SUPA 
 

SUPH 

 

RE 4j. La superficie de … étant inférieure à 5 hect ares, pouvez-vous  

préciser en ares ? 

Notez les deux chiffres correspondant aux ares (les hectares étant notés 
dans la variable précédente) 

FIN DU FILTRE : si STATUT = 6 ou 7 

SUPA 

 

FIN DU FILTRE : si PROFESSION = (AGRICULTEUR, AGRIC ULTRICE, 
EXPLOITANT AGRICOLE, OUVRIER AGRICOLE, etc…)  

 

  

FILTRE : si STATUT = 5  

E 4k. Faites-vous un travail de secrétariat, de vente ou de comptabilité ?  

1. Oui  � 
 
2. Non  � 

Fin du FILTRE : si STATUT = 5 

AFTYPTRAV 

Fin du BLOC SICORE n°7 
 

  

 FILTRE : si STATUT_7 = 1 ou 2 

 E 5. Quelle est la nature de votre employeur ? 
Il faut prendre en compte l’employeur payeur et non l’employeur du lieu 
d’affectation. 
Tendre la carte 12 
 

 1. Une collectivité locale (commune, département, région, communauté 
de communes ou d’agglomération, centre d’action sociale, caisse des 
écoles et de crédit municipal, SIVU, SIVOM, etc) 

2. Un hôpital public, un établissement public d’hébergement pour 
personnes âgées, un établissement public d’aide sociale à l’enfance, 
un établissement public pour mineurs ou adultes handicapés, un 
centre public d’hébergement et de réadaptation sociale) 

3. L'État (ministère, établissement d’enseignement, préfecture, rectorat, 
direction départementale ou régionale, établissement public 
administratif, etc) 

4. Autre (organisme de sécurité sociale, établissement public à 
caractère commercial et industriel actuel ou ancien : SNCF, RATP, 
OPH, EDF – GDF, La Poste, etc)  

SALPUB  
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E 6. Êtes-vous ? 

1. Élève fonctionnaire ou fonctionnaire stagiaire 

2. Titulaire (civil ou militaire) 

3. Agent contractuel, ouvrier d’Etat, assistante maternelle, praticien 
d’hôpital 

 4. Stagiaire 

FIN DU FILTRE : si STATUT_7 = 1 ou 2  

TITPUB  

 
 
 
 
 

 

Pour tous 

E 7. Aujourd’hui, travaillez-vous habituellement ?  

Plusieurs réponses possibles 

1. � À votre domicile  

2. � Dans les locaux de votre employeur (entreprise pour les indépendants) 

3. � Sur la voie ou l’espace public 

4. � Dans des salons, lieux de conférences, de formations 

5. � En clientèle (visites de clients, personnes à domicile, réparations, etc.)  

6. � Dans un véhicule pour le transport, la livraison… 

7. � En mission (intérim, autre) ou en déplacement 

8. � Dans un autre endroit 

EMALIEU 

E 8. Êtes-vous en contact direct avec le public (usagers, patients, élèves, 
voyageurs, clients, fournisseurs,…)  

1. Oui  � 
 
2. Non �� EMATPAR 

EMAPUBLI 

l__l 

  

 FILTRE : si EMAPUBLI = 1   

  E 8b. Êtes-vous en contact direct avec le public…    

 

Tendre la carte 13 

1. Toujours    2. Souvent    3. Parfois    4. Jamais   
  

 
 

- De vive voix en face à face 
 

EMAPUBV 

l__l 

 
 

 
 

- Par téléphone 
 

EMAPUBT 

l__l 

 
 

 Fin du FILTRE : si EMAPUBLI = 1    
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E 9. Travaillez-vous à temps partiel ?   

1. Oui   � 

2. Non   ��  EMAHTSEM 

EMATPAR 

l__l 

 FILTRE : si EMATPAR = 1   

 E 9a. Quel est le type de ce temps partiel ? 

 

 
1. � Moins d’un mi-temps 

 

 

2. � Mi-temps (50 %) 
 

 

 

3. � Entre 50 et 80 % 
 

 

 

4. � 80 % 
 

 5. � Plus de 80 % 

EMATTPAR 

l__l 

 
 

   

 

E 9b. Pour quelle raison travaillez-vous à temps partiel ?  

Tendre la carte 14 

 1. � Pour exercer une autre activité professionnelle 

 

 
2. � Pour suivre des études, une formation 

 
 

 
3. � Pour raison de santé 

 
 

 
4. � Parce que vous n’avez pas trouvé d’emploi à temps plein 

 
 

 
5. � Pour vous occuper d’enfants ou d’un autre proche 

 
 

 
6. � Pour disposer de temps libre ou faire des travaux 

domestiques 
 

 7. � Pour consacrer du temps à des activités choisies  

EMATPRAI 

l__l 

 

 
 
 

 

 
8. � Pour une autre raison, préciser : 

_____________________________ 
EMATPRAA 

caract., 50 pos. 

 
 

 Fin du FILTRE : si EMATPAR = 1    

  

E 10. Combien d’heures de travail avez-vous réellem ent effectuées la dernière 
semaine ordinaire travaillée ?   

Pour les personnes ayant travaillé plus de 99 heures, noter 99. 

Arrondir à l’entier supérieur. 

EMAHTSEM 

l__l__l 

00 à 99 

Contrôle : si EMAHTSEM = 0, afficher : « Êtes-vous certain(e) que le nombre 
d'heures de travail effectuées est égal à 0 ? »  

E 11. En général lors d’une journée, combien d’heur es êtes-vous absent de 
chez vous du fait de votre travail (temps de travai l ajouté au temps de trajet) ?   

Pour les personnes absentes de chez elles plus de 24h (chantiers, routiers, etc.), 
noter 24. 

Arrondir à l’entier supérieur. 

EMAHABSJ 

l__l__l 

00 à 24 
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Contrôle : si EMAHABSJ = 0 et EMALIEU ≠ 1 (y compris s’il y a plusieurs 
réponses dont 1), indiquer : « Vous avez déclaré ne  pas avoir de temps de 
trajet mais votre lieu de travail est en dehors de votre domicile, corriger 
EMALIEU ou EMAHABSJ si besoin. »  

  

 

FILTRE : si [STATUT = (1, 2) et TITPUB = 3] ou STAT UT = (3, 4) 

E 12. Au cours des douze derniers mois, avez-vous c onnu une 
diminution non souhaitée de votre temps de travail avec des 
conséquences négatives sur votre rémunération ?  

Cette question vise notamment à mesurer le chômage partiel 
 

 
1. � Oui 

 
 

 
2. � Non 

 

Fin du FILTRE : si [STATUT = (1, 2) et TITPUB = 3] ou STATUT = (3, 4) 

 

EMADIMTT 

l__l 

 
 

 

  
E 13. Je vais vous lire des situations et vous allez me d ire si elles 
correspondent à ce que vous vivez aujourd’hui.  

 

Tendre la carte 13 

1. Toujours    2. Souvent    3. Parfois    4. Jamais 
 

- Mon travail m’oblige à ne pas dormir entre minuit et 5 h du matin (au moins 50 
nuits par an équivaut à « souvent ») 

EMA1HOR 

l__l 

- Ma durée de travail est souvent supérieure à 48 h par semaine (au moins 20 
semaines par an équivaut à « souvent ») 

EMA2HOR 

l__l 

- J’occupe un travail posté en horaires alternants ou en roulement (un travail 
posté est un travail en équipe) 

EMA3HOR 

l__l 

- Je dois effectuer des déplacements fréquents obligeant à dormir hors de mon 
domicile (au moins 50 fois par an équivaut à « souvent ») 

EMA4HOR 

l__l 

- J’ai des horaires irréguliers difficilement prévisibles EMA5HOR 

l__l 

- Ma journée de travail est morcelée, en 2 périodes séparées par 3 h ou plus EMA6HOR  

l__l 

Nous abordons maintenant les contraintes physiques de votre travail.   

- J’effectue un travail répétitif sous contraintes de temps ou un travail à la 
chaîne 

EMA7CONT 

l__l 

- Mon travail est physiquement exigeant EMA8CONT 

l__l 

Vous êtes exposé(e) à…  

- Porter des charges lourdes lors de manutention EMA9EXP 

l__l 

- Des postures pénibles ou fatigantes à la longue : debout prolongé, accroupi, 
courbé, bras en l’air, en torsion, position forcée 

EMA10EXP 

l__l 

- Un bruit intense fréquent, empêchant d’entendre la voix d’une personne 
placée à 2 ou 3 mètres même si elle crie 

EMA11EXP 

l__l 

- Au froid, à la chaleur, à l’humidité ou à la saleté EMA12EXP 

l__l 

- Des efforts ou des vibrations importantes sur outils, machines, véhicules EMA13EXP 

l__l 

- Des produits (ou substances) nocifs ou toxiques : poussières, fumées, 
microbes, produits chimiques 

EMA14EXP 

l__l 
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Nous allons maintenant parler de l’organisation de votre travail : 

Les affirmations suivantes correspondent-elles à vo tre travail actuel, avec 
quelle fréquence ?   

 

Tendre la carte 13 

1. Toujours    2. Souvent    3. Parfois    4. Jamais    0. Sans objet 

Indiquer la modalité 0 pour les items 20, 28 et 29 uniquement. 

 

- Je peux employer pleinement mes compétences EMA15ORG 

l__l 

- Dans ma tâche, j’ai très peu de liberté pour décider comment je fais mon 
travail 

EMA16ORG 

l__l 

- J’ai les moyens de faire un travail de qualité EMA17ORG 

l__l 

- Je travaille sous pression EMA18ORG 

l__l  

- Je dois penser à trop de choses à la fois EMA19ORG 

l__l 

- On me demande d’effectuer une quantité de travail excessive EMA20ORG 

l__l 

- Je pense encore à mon travail avant de m’endormir EMA21ORG 

l__l 

- Dans mon travail je dois cacher mes émotions ou faire semblant d’être de 
bonne humeur 

EMA22ORG 

l__l 

- Je travaille avec la peur de perdre mon emploi EMA23ORG 

l__l 

- Dans mon travail je dois faire des choses que je désapprouve (vente abusive, 
réaliser des licenciements, appliquer des sanctions, actes illégaux,…) 

EMA24ORG 

l__l 

- Il m’arrive d’avoir peur pendant mon travail (pour ma sécurité, celle des 
autres,…) 

EMA25ORG 

l__l 

- Je vis des tensions avec un public : usagers, élèves, patients, voyageurs, 
clients 

EMA26ORG 

l__l 

- Mon travail est reconnu à sa juste valeur EMA27ORG 

l__l 

- J’ai du mal à concilier mon travail avec mes obligations familiales EMA28ORG 

l__l 

- J’ai de bonnes relations de travail avec mes collègues EMA29ORG 

l__l 

  

- Je suis obligé(e) de me dépêcher pour faire mon travail EMA30ORG 

l__l 

- Je sais à l'avance quelles tâches j'aurai le mois suivant EMA31ORG 

l__l 

- Je sais à l'avance avec quelles personnes je travaillerai le mois suivant EMA32ORG 

l__l 

-   

- Mon travail me permet d'apprendre des choses nouvelles EMA33ORG 

l__l 

- Dans mon travail, je vis des changements imprévisibles ou mal préparés EMA34ORG 

l__l 

- Je sais exactement ce qu'on attend de moi dans mon travail EMA35ORG 

l__l 
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- Il m'arrive de faire trop vite une opération qui demanderait davantage de soin EMA36ORG 

l__l 

- Dans mon travail, j’ai la possibilité de faire des choses qui me plaisent EMA37ORG 

l__l 

- Mon travail est utile aux autres EMA38ORG 

l__l 

  
Nous allons maintenant parler de votre rythme de tr avail  

E 14. Votre rythme de travail est-il imposé par…   
1. oui  2. non  

- le déplacement automatique d'un produit ou d'une pièce ? EMARYTHA 

l__l 

- la cadence automatique d'une machine ? EMARYTHB 

l__l 

- d'autres contraintes techniques ? EMARYTHC 

l__l 

- la dépendance immédiate vis-à-vis du travail de collègues ? EMARYTHD 

l__l 

- des normes de production, ou des délais, à respecter en une heure au plus ? EMARYTHE 

l__l 

- des normes de production, ou des délais, à respecter en une journée au plus ? EMARYTHF 

l__l 

- une demande extérieure (clients, public) obligeant à une réponse immédiate ? EMARYTHG 

l__l 

- les contrôles ou surveillances permanents (au moins quotidiens) exercés par 
la hiérarchie ? 

EMARYTHH 

l__l 

- un contrôle ou suivi informatisé ? EMARYTHI 

l__l 

E 15. Devez-vou s fréquemment interrompre une tâche que vous êtes e n train de 
faire pour en effectuer une autre non prévue ?  

1. Oui  � 

2. Non � �  ENAMARQP 

 
EMAINT 

 
l__l 

 FILTRE : si EMAINT = 1  

 E 15b. Diriez-vous que cette interruption d’activit é… 

 1. � est un aspect négatif de votre travail 
 

 2.  � est un aspect positif de votre travail 

 3.  � est sans conséquence sur votre travail 

EMAINTA 
 

l__l 

 
 
 

 Fin du FILTRE : si EMAINT = 1 
 

  
E 16. Dans ce travail, qu’est ce qui vous a marqué le plu s en positif ?  

L’enquêté(e) répond ce qu’il veut. Cela peut être une condition de travail déjà citée ou 
bien quelque chose de différent.  
______________________________________________________________ 

EMAMARQP 
 

caract., 60 pos. 
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E 16b. Dans ce travail, qu’est ce qui vous a marqué le plu s en négatif ? 

L’enquêté(e) répond ce qu’il veut. Cela peut être une condition de travail déjà citée 
ou bien quelque chose de différent.  

(en clair) 

    _____________________________________________________________ 

EMAMARQN 
 

caract., 60 pos. 

 

E 17. Parlez-vous de votre travail avec vos collègu es…  

 

Tendre la carte 13 

1. Toujours   2. Souvent   3. Parfois   4. Jamais   0. Sans objet 
 

 

…sur le temps de repos (repas, autre) ou de pause ? EMA1COLL 

l__l 

…en travaillant ? EMA2COLL 

l__l 

…dans des réunions syndicales ? EMA3COLL 

l__l 

…dans des réunions organisées dans le cadre du travail ? EMA4COLL 

l__l 

…hors le temps de travail ? EMA5COLL 

l__l 

Fin du FILTRE : Si [SSECH=01 et (SITUACT = (1 ou 2)  ou SITUTRAV = 1)] ou 
SSECH=02  

 

FILTRE DE FIN DE MODULE 

Si SSECH = 01, aller au module BILAN SUR L’ITINERAIRE PROFESSIONNEL 

Si SSECH = 02, aller au module MINI MODULE EUROPEEN 
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BILAN SUR L’ITINÉRAIRE PROFESSIONNEL 
 
Champ : SSECH = 01 
 
Liste des variables en provenance de SIP 2006 : 
ZCHOITI6 : réponse à la question ZCHOITI, 2 modalités (1 = oui, 2 = non) 
 

FILTRE : si (SITUACT = 1 ou 4) ou SITUTRAV = 1 

B 1. Actuellement, diriez-vous que dans votre vie e n général, votre travail ou la 
recherche d’un emploi…  

Il s’agit de l’importance du travail, indépendamment du revenu qu’il procure 

Tendre carte 15 

1. � Est plus important que tout le reste 

2. � Est très important mais autant que d’autres choses (vie familiale, vie 
personnelle, vie sociale...) 

3. � Est assez important, mais moins que d’autres choses (vie familiale, vie 
personnelle, vie sociale…) 

4. � N’a que peu d’importance 

Fin du FILTRE : si (SITUACT = 1 ou 4) ou SITUTRAV =  1 

BILITI 
 

l__l 

  

FILTRE : si ZCHOITI6 = 1 ou EMPLEX = 1 ou CHOMCO = 1 

Nous allons maintenant nous intéresser à votre perc eption de votre itinéraire 
professionnel, en cours ou terminé, depuis que vous  avez commencé à 
travailler. 

Sur l’ensemble de votre itinéraire professionnel, p ouvez-vous noter de 0 à 10 
votre niveau d’accord avec l’une et l’autre des deu x affirmations suivantes ? 

0 correspond à un désaccord total, 10 correspond à un accord total 

 

B 2. Pour l’essentiel j’ai choisi moi-même mon itin éraire professionnel 
BILCHOI 

l__l__l.  

0 à 10 

 

B 3. Pour l’essentiel je suis satisfait(e) de mon i tinéraire professionnel 
BILSATIS 

l__l__l 

00 à 10 

Fin du FILTRE : si ZCHOITI6 = 1 ou EMPLEX = 1 ou CH OMCO = 1 
 

  

B 4. Lorsque vous étiez plus jeune, aviez-vous un s ouhait ou un projet 
professionnel qui vous tenait à cœur et que vous n’ avez pas pu réaliser jusqu’à 
présent ?  

Parmi tous les projets / souhaits mentionnés par les enquêtés, prendre uniquement 
celui qui lui paraît le plus important 

1. oui    � 

2. non   ��  aller au filtre de fin de module 

BILSOUH 

l__l 
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B 5. Pourriez-vous dire lequel ? Préciser 
BILSOUHL 

caract., 50 pos. 

FILTRE DE FIN DE MODULE 

Aller au module ÉVÉNEMENTS DE LA VIE PROFESSIONNELLE 
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LES ÉVÉNEMENTS DE LA VIE PROFESSIONNELLE 
 
Champ : SSECH = 01 
 
Filtre : Exclure les personnes n’ayant eu aucun emploi depuis 2006 

si EMPLEX = 1 
 
Liste des variables en provenance de SIP 2006 
DATENQ06 (date de l’enquête) 
 
 
Nous allons maintenant parler des événements que vous avez pu connaître dans votre vie 
professionnelle depuis l’enquête de 2006. Je vous rappelle que vous aviez été interrogé(e) le 
DATENQ06. 
 
 

LES CONGÉS PARENTAUX 
 

F 1. Depuis le <DATENQ06>, avez-vous bénéficié d’un  congé parental  ? 

Il peut s’agir d’un congé qui était en cours lors de l’interrogation de 2006 

1. Oui �  

2. Non  � � FARETTR 

FCGPAR 

Caractère (1) 

l__l 

Filtre FILTRE : si FCGPAR = 1 

F 2. Combien de congés parentaux distincts avez-vou s pris depuis le 
<DATENQ06> ?  

FNBCGPAR 
Nombre [1…9] 

l__l 

Début de boucle : répéter FNBCGPAR fois : 
(pour les variables FCGPARDEBn, FCGPARFn, FCGPARDUn, « n » varie de 1 à 
FNBCGPAR) 

 

F 3.  
si FNBCGPAR = 1 :  
En quelle année avez-vous pris ou commencé ce congé  parental ? 

si FNBCGPAR > 1 :  

En quelle année avez-vous pris ou commencé votre nième  congé parental ? 

Indiquer les congés parentaux du plus ancien au plus récent 

FCGPARDEBn 

Nombre [2003…2011] 

l__l__l__l__l 

F 4. Ce congé parental est-il actuellement terminé ?  

1. � Oui  

2. � Non � FARETTR 

FCGPARFn 

Caractère (1) 

l__l 

Contrôle bloquant si FNBCGPAR > 1 : 
Créer une variable NBCGPARF « nombre de congés terminés » définie par le 
nombre de fois où FCGPARFn = 2.  

Si NBCGPARF > 1 alors afficher : « Il y a plus d’un congé parental actuellement non 
terminé. Corriger la réponse ». 

 

  

 

Filtre : Si FCGPARFn = 1  

F 5.  
Si FNBCGPAR = 1 :  
Quelle a été la durée de votre congé parental ? 
Si FNBCGPAR > 1 :  
Quelle a été la durée de votre nième  congé parental ?    
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 1. � Moins de trois mois  

 2. � De trois à six mois  

 3. � De six mois à un an (un an inclus)  

 4. � Plus d’un an 

Fin du filtre  FCGPARFn = 1  

FCGPARDUn 
Caractère (1) 

l__l 

 

Fin de la boucle  

Fin du FILTRE : si FCGPAR = 1  

 

 
 

ARRÊTS DE TRAVAIL  
 
 

F 6. Depuis le <DATENQ06>, avez-vous eu un (ou des)  arrêt(s) de travail de 
plus de 6 mois  (pour maladie, accident, hospitalisation ou autre événement), y 
compris temps partiel thérapeutique ?  

Il peut s’agir un arrêt qui était en cours lors de l’interrogation de 2006 

1. Oui �  

2. Non  � � FFORM 

FARETTR 
Caractère (1) 

l__l 

 

Filtre : si FARETTR = 1 

F 7. Combien d’arrêts avez-vous eu depuis le <DATEN Q06> ? 

Début de boucle : répéter FNBARRET fois 
(pour les variables FARETDEBn et FARETDUn, « n » varie de 1 à FNBARRET) 

FNBARRET 
Nombre [1…9] 

l__l 

F 8.  
si FNBARRET = 1 :  
En quelle année avez-vous eu ou commencé cet arrêt de travail? 
si FNBARRET > 1 :  
En quelle année avez-vous eu ou commencé votre nième  arrêt de travail ? 
Donner les arrêts du plus ancien au plus récent 

FARETDEBn 

Nombre [2003…2011] 

l__l__l__l__l 

F 9.  
si FNBARRET = 1 :  
Quelle a été la durée totale  de cet arrêt de travail ? 
si FNBARRET > 1 :  
Quelle a été la durée totale  de ce nième  arrêt de travail ? 

1. � De six mois à un an (un an inclus) 

2. � Plus d’un an 

3. � Cet arrêt de travail n’est pas terminé 

FARETDUn 

Caractère (1) 

l__l 

Contrôle bloquant si FNBARRET > 1 :  
Créer une variable NBARRETFIN « nombre d’arrêts non terminés » définie par le 
nombre de fois où FARETDUn = 3.  
Si NBARRETFIN >1 alors afficher : « Il y a plus d'un arrêt de travail actuellement non 
terminé. Corriger les réponses sur la durée de chaque arrêt. ». 

Fin de la boucle  

Fin du filtre : si FARETTR = 1 
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FORMATIONS 
 
 
Filtre : Exclure les personnes dont le statut actuel est « étudiant » ou « apprenti » 

Si SITUACT = 1, 4, 5, 6 ou 7 
 

F 10. Depuis le <DATENQ06>, avez-vous suivi des for mations de plus d’un 
an ? 

Il peut s’agir d’une formation qui était en cours lors de l’interrogation de 2006. 

Ne pas prendre les formations s’il s’agit de la formation initiale 

1. Oui �  

2. Non  � � filtre de fin de module 

FFORM 
Caractère (1) 

l__l 

Début du filtre : si FFORM = 1 

F 11. Combien de formations avez-vous suivies depui s le <DATENQ06> ?  

FNBFORM 
Nombre [1…5] 

l__l 

Début de boucle : répéter FNBFORM fois : 
(pour la variable FFORMDEBn, « n » varie de 1 à FNBFORM) 

 

F 12.  
Si FNBFORM= 1 :  
En quelle année avez-vous commencé cette formation ? 
Si FNBFORM > 1 :  
En quelle année avez-vous commencé votre nième  formation ? 
Donner les formations de la plus ancienne à la plus récente 

FFORMDEBn 

Nombre [2003…2011] 

l__l__l__l__l 

F 313. Cette formation est-elle actuellement terminée ?  
1. � Oui 

2. � Non  

FFORMFn 

Contrôle non bloquant si FNBFORM > 1 :  
Créer une variable NBFORMFIN « nombre de formations non terminées » définie 
par le nombre de fois où FFORMFn = 2.  
Si NBFORMFIN > 1 alors afficher : « Il y a plus d’une formation actuellement non 
terminée. Corriger les réponses sur la durée de chaque formation ». 

 

Fin de la boucle  

Fin du filtre : si FFORM = 1 

 

 

FILTRE DE FIN DE MODULE 

Aller au module LES ACTIVITES SOCIALES ET LE REVENU
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LES ACTIVITES SOCIALES ET LE REVENU 
 
Champ : SSECH = 01 
 
Liste des variables en provenance d’autres modules 
EMPLOI : (EMPLOI = 1, la personne est en emploi au moment de l’enquête ; EMPLOI vaut 0 sinon) 
NBHABMEN : nombre de personnes vivant dans le ménage 

 
 

LES ACTIVITES SOCIALES 
 
Nous allons maintenant parler de vos activités sociales au cours des douze derniers mois 
 
Z 1. Parmi les activités suivantes, lesquelles avez -vous exercées 
régulièrement  au cours de la dernière année ?  

Caractère (1) 

1. Oui   2. Non 

A - Des activités sociales, associatives, bénévoles ZASSOC |__| 

B - Des activités syndicales ZSYNDIC |__| 

C - Des activités politiques ZPOLIT |__| 

D - Des activités religieuses ZRELIG |__| 

E - Des activités sportives, de plein air, des jeux de société ZSPORT |__| 

F - Des activités artistiques  
ZARTIS |__| 

Z 2. Y a-t-il quelqu'un sur qui vous pouvez compter  pour discuter de 

choses personnelles ou pour prendre une décision di fficile ?   

1. � Oui   

2. � Non 

ZENTOUR 
Caractère (1) 

|__| 

Z 2b. Auriez-vous besoin d’être davantage aidé(e) p our cela ? 

1. � Oui   

2. � Non 

ZENTOURQT 
Caractère (1) 

|__| 

Z 3. 

Si NBHABMEN = 1 (la personne vit seule) : 

Pouvez-vous compter sur quelqu'un pour vous donner un coup de main 
pour des tâches quotidiennes, comme le bricolage ou  la garde d'enfants, 
ou à qui vous pouvez emprunter des menus objets ? 

Si NBHABMEN >1 (la personne ne vit pas seule) : 

En dehors des personnes avec qui vous habitez, pouv ez-vous compter sur 
quelqu'un pour vous donner un coup de main pour des  tâches 
quotidiennes, comme le bricolage ou la garde d'enfa nts, ou à qui vous 
pouvez emprunter des menus objets ? 

1. � Oui 

2. � Non 

ZAIDQUO 

Caractère (1) 

|__| 

Auriez-vous besoin d’être davantage aidé pour cela ? 

1. � Oui 

2. � Non 

ZAIDQUOQT 

Caractère (1) 

|__| 



questionnaire_SIP_vague2010_def.doc   80  

LES REVENUS DE L’ENQUETE 
 

Nous allons maintenant parler des ressources de votre ménage. 

Z 4. Y-a-t-il actuellement, dans votre ménage (y co mpris vous), une ou 
plusieurs personnes qui perçoi(ven)t les ressources  suivantes : 

 

1. Oui   2. Non 

A - Salaires, traitements et primes ? 

Y compris 13ème mois, congés payés, heures supplémentaires, indemnités 
journalières, rémunération des emplois temporaires, des activités secondaires, 
salaires des dirigeants salariés de leur entreprise, intéressements et 
participations. 

ZSALAIR 

l__l 

 

B - Revenus d’une activité professionnelle non salariée (indépendant, profession 
libérale…) ? 

ZINDEP 
l__l 

C – Allocations de chômage ? 
ZALLOC 

l__l 

D - Préretraites, retraites ? 
ZRETRAI 

l__l 

E - Prestations liées à la maladie ou l’invalidité ? 

AAH, pension invalidité, allocations liées à la dépendance, indemnités 
journalières, ... 

ZINVALI 
l__l 

F - Prestations familiales et bourses ? 

allocations familiales, complément familial, allocation pour jeune enfant, aides à la 
garde d’enfants, allocation parent isolé, allocation de soutien familial, allocation 
parentale d’éducation, allocation de rentrée scolaire, bourse d’études, … 

ZBOURSE 

l__l 

G - Allocations logement, aide au logement ? 
ZAIDLOG 

l__l 

H - RSA ou RMI ? 
ZRSA 

l__l 

I - Loyers et fermages ? 

si vous avez des maisons ou des terres que vous louez 

ZLOYER 

l__l 

J - Intérêts, revenus d'épargne, dividendes ? 

que peuvent vous procurer vos livrets d’épargne comme le livret A, PEL, PEP, 
Codevi  

ZINTER 

l__l 

K - Pensions alimentaires, aides financières régulières des parents, de la famille 
ou des amis, y compris paiement du loyer, direct ou indirect ? 

ZAUTRE 

l__I 

Filtre : Si ZAUTRE = 1   

Z 5. Et dans ce dernier cas, de quels types d’aides  s’agit-il ?  
1. Oui   2. Non 

A - Le paiement (direct ou indirect) du loyer ZAUTLOG l__I 

B - Une pension alimentaire ZAUTALIM l__I 

C - Une autre aide financière régulière ZAUTFIN l__I 

Fin du filtre : si ZAUTRE = 1  
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Z 6. En prenant en compte tous les types de revenus  que vous venez de 
mentionner, dans quelle fourchette se situe actuell ement le montant 
mensuel des ressources de l’ensemble de votre ménag e ? 

Il s’agit du revenu net (de cotisations sociales et  de C.S.G.) avant impôts. Si 
les revenus sont fluctuants, prendre une moyenne 

Tendre la carte 16  

 N° Euros  

� 1. moins de 400 €    

� 2. 400 € à moins de 600 €   

� 3. 600 € à moins de 800 €   

� 4. 800 € à moins de 1 000 €   

� 5. 1 000 € à moins de 1 200 €   

� 6. 1 200 € à moins de 1 500 €   

� 7. 1 500 € à moins de 1 800 €   

� 8. 1 800 € à moins de 2 000 €   

� 9. 2 000 € à moins de 2 500 €   

� 10. 2 500 € à moins de 3 000 €  

� 11. 3 000 € à moins de 4 000 €  

� 12. 4 000 € à moins de 6 000 €  

� 13. 6 000 € à moins de 10 000 €  

� 14. 10 000 € ou plus  

Prévoir la possibilité de mettre « refus » ou « ne sait pas » 

ZRESSMEN 
I__l 

Si NBHABMEN = 1, affecter automatiquement ZRESSCOMP =1 et aller à 
ZIMPACT 
 
Si NBHABMEN > 1 : « Votre ménage est composé de NBHABMEN personnes ». 
Mettre les prénoms de toutes les habitants du ménage (y compris l’enquêté) 

 

 
Z 7. Toutes ces personnes vivent-elle sur le revenu  que vous venez de me 
déclarer ?  

1. � Oui 

ZRESSCOMP 
Caractère(1) 

I__l 

2. �    Non  
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Filtre : si ZRESSCOMP = 2 

Z 8. Quelles sont les personnes qui vivent sur ce r evenu ? 

Cocher les personnes correspondantes. Plusieurs réponses possibles 

Afficher en modalité de réponse les prénoms des NBHABMEN habitants du 
ménage (y compris l’enquêté) 

1. Prénom1 

2. Prénom2 

3. PrénomN 

Fin du filtre ZRESSCOMP = 2  

ZRESSQUI 

  

Filtre : si EMPLOI = 1 

Parlons maintenant de vos revenus professionnels 
 

 

Z 9. Est-ce que la façon dont vous travaillez a un impact sur votre 
rémunération, vos promotions, votre déroulement de carrière ?  

1. � Oui, un impact important 

2. � Oui, un faible impact 

3. � Non 

0. � Sans objet 

ZIMPACT 

Caractère (1) 

l__l 

Z 10. Au cours du dernier mois, quel montant EN EUR OS avez-vous perçu 
pour votre activité professionnelle (salaires, prim es, traitement et revenu 
d’une activité professionnelle non salariée) 

Prévoir la possibilité de mettre « refus » ou « ne sait pas » 

ZREVMENS 

Nombre [0...300000] 

l__l__l__l__l__l__l 

 

Z 11. Ce revenu est-il régulier ?  

1. Oui       � �  filtre de fin de module 

2. Non       �    

0. Sans objet  �  � filtre de fin de module 

ZREGU 

Caractère (1) 

l__l 

 Filtre : Si ZREGU=2 

Z 12. Quel revenu mensuel net  (arrondi EN EUROS) avez-vous perçu en 
moyenne les trois derniers mois ? Il s’agit du reve nu net (de cotisations 
sociales et de C.S.G.) avant impôts.  
 
Prévoir la possibilité de mettre « refus » ou « ne sait pas » 

Filtre : Si ZREGU=2 

ZREVTRIM 

Nombre [0...300000] 

l__l__l__l__l__l__l 

Fin du filtre : si EMPLOI = 1  

 
 
 
 

 

FILTRE DE FIN DE MODULE 

Aller au module MINI MODULE EUROPEEN 



   83  

SANTE : MINI MODULE EUROPÉEN 
 

Champ : SSECH = 01 et 02   
 
Nous allons maintenant parler de votre santé. 
 

S 1. Comment est votre état de santé général ?  

1. � Très bon 

2. � Bon  

3. � Moyen 

4. � Mauvais 

5. � Très mauvais 

SQ1PERC 

Caractère (1) 

l__l 

S 2. Avez-vous actuellement une ou plusieurs maladi e(s) chroniques  ?  

Une maladie chronique est une maladie qui dure (ou durera) longtemps ou qui 
revient (ou reviendra) régulièrement. Les allergies telles que le rhume des foins 
ne sont pas des maladies chroniques, ni les grippes ou les angines à répétition 

1. � Oui 

2. � Non  

SQ2CHRO 

Caractère (1) 

l__l 

S 3. Êtes-vous limité(e) depuis au moins 6 mois à c ause d’un problème de 
santé  dans les activités que les gens font habituellemen t ? 

1. � Oui   

2. � Non   

SQ3LIMI 

Caractère (1) 

l__l 

 
 
 

FILTRE DE FIN DE MODULE 

Aller au module RELEVE DES EVENEMENTS DE SANTE 
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RELEVÉ DES ÉVÉNEMENTS DE SANTÉ 
 
Champ : SSECH = 01 et 02 
 
Liste des variables en provenance de SIP 2006 
DATENQ06 (date de l’enquête) 
 
Liste des variables en provenance d’autres modules 
ANAIS : année de naissance de l’enquêté (TCM) 
FNBARRET : nombre d’arrêts de travail de plus de 6 mois depuis la dernière enquête  
FARETDEBn : année de début des arrêts de travail 
SQ2CHRO : avoir actuellement une ou plusieurs maladies chroniques 
 
Variables à créer 
compteur du nombre total de maladies (NBMAL), qui s’incrémente d’abord avec les maladies 
chroniques, puis les maladies non chroniques, puis les maladies terminées (cf. plus bas). 
compteur du nombre d’accidents (NBACC)  
compteur du nombre d’handicaps (NBHAN) 
 

 

 

SANTE : RELEVE DES MALADIES 
 

Si SSECH = 01 ou si (SSECH = 02 et SQ2CHRO = 1) :  

Nous allons maintenant parler des éventuelles maladies que vous avez actuellement. 

 

RELEVE DES EVENEMENTS DE SANTE : LES MALADIES CHRON IQUES 

Début du filtre : si SQ2CHRO = 1   

S 4. Vous m’avez déclaré avoir actuellement au moins une  maladie 
chronique.  

Combien en avez-vous ?   

SNBMACHRO 

Nombre [1…9] 

l__l 

Les questions suivantes sont posées à l’enquêté(e) pour chacune de ses 
maladies chroniques, donc <SNBMACHRO> fois. 

L’ordre des maladies est choisi par l’enquêté(e). 
 

 

Boucle MALCHRO : à répéter SNBMACHRO fois  

S 5.  

Si SNBMACHRO = 1 

De quelle maladie s’agit-il ? 

Si SNBMACHRO > 1 

nième  maladie chronique  

De quelle maladie s’agit-il ?  

Saisir en clair le libellé de la maladie tel que déclaré par l’enquêté(e) en veillant 
à préciser la localisation et toute autre information permettant d’identifier la 
maladie. Puis tendre la carte 17 et noter le code de la maladie tel qu’il apparaît 
dans la carte. 

SMALLIB 

Caractère (40) 
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RELEVE DES EVENEMENTS DE SANTE : LES AUTRES MALADIE S ACTUELLES (NON 
CHRONIQUES) 

 

FILTRE : si SSECH = 01 

 

S 7.  

Tendre la carte 17 

Si SQ2CHRO = 1 

En dehors de votre (vos) maladie(s) chronique(s) ci tée(s) précédemment, 
avez-vous actuellement  un ou plusieurs problèmes de santé figurant sur 
cette carte ? 

Si SQ2CHRO = 2 

Avez-vous actuellement  un ou plusieurs problèmes de santé figurant sur 
cette carte ? 

1. Oui   �  

2. Non  � � SMALFINI 

 

SMAACTU 

Caractère (1) 

l__l 

Boucle MALACTU  : à répéter jusqu’à ce que SMALACTU2A = 2   

S 8. nième  autre maladie  

De quelle maladie s’agit-il ?  

Saisir en clair le libellé de la maladie tel que déclaré par l'enquêté en veillant 
à préciser la localisation et toute autre information permettant d'identifier la 
maladie. Puis noter le code de la maladie tel qu'il apparaît dans la carte 17 

SMALLIB  

Caractère (40) 

 

Si SNBMACHRO = 1 

<SMALLIB> 

Code de la maladie : 

Si SNBMACHRO > 1 

nième  maladie chronique : <SMALLIB> 

Code de la maladie : 

SMALCOD 

Caractère (2) 

l__l__l 

S 6.  

Si SNBMACHRO = 1 

< SMALLIB >  

En quelle année a débuté cette maladie ? 

Si SNBMACHRO > 1 

nième  maladie chronique : <SMALLIB> 

En quelle année a débuté cette maladie ? 

L’enquêté(e) répond ce qu’il ressent. Il peut s’agir de la date de diagnostic ou de 
celle du début. 

SMALDEB 

Nombre [ANAIS-2011] 

l__l__l__l__l 

Fin de la boucle MALCHRO 

Fin du filtre : si SQ2CHRO = 1 
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nième  autre maladie : <SMALLIB> 

Code de la maladie :  

Si la maladie ne figure pas sur la carte, cocher « 50 » : autre maladie 

SMALCOD 

Caractère (2)  

l__l__l 

S 9. En quelle année a débuté cette maladie ?  SMALDEB 

Nombre [ANAIS-2011] 

l__l__l__l__l 

Filtre : si 1 ère autre maladie ou SMALACTUA = 1 dans la boucle préc édente 

S 10. Avez-vous actuellement  d’autres probl èmes de santé figurant sur 
cette carte ? 

1. Oui   � � début de boucle 

2. Non  � � SMALACTU2A 

Fin du filtre : si 1 ère autre maladie ou SMALACTUA = 1  dans la boucle 
précédente 

SMALACTUA 

Caractère (1) 

l__l 

  

Filtre : si SMALACTUA = 2 ou vide 

S 11. Avez-vous actuellement  d’autres problèmes de santé ne figurant pas 
sur la carte ?  

1. Oui  �  � début de boucle 

2. Non � � SMALFINI 

Fin du filtre : si SMALACTUA = 2 ou vide 

SMALACTU2A 

Caractère (1) 

l__l 

Fin de la boucle MALACTU   
 

Créer NBMALACTU = nombre d’autres maladies actuelles (non chroniques) NBMALACTU 

Affecter NBMAL de la façon suivante : NBMAL = SNBMACHRO + NBMALACTU NBMAL 

 

 

 

RELEVE DES EVENEMENTS DE SANTE : LES MALADIES RECEN TES TERMINEES 

 
Tendre la carte 17  

S 12.  

Si NBMAL>0 

En dehors de tout ce que vous m’avez cité précédemm ent, avez-vous eu 
entre le <DATENQ06> et aujourd’hui, d’autres problè mes de santé figurant 
sur cette carte, et qui sont actuellement terminés ? 

Si NBMAL = 0 :  

Entre le <DATENQ06> et aujourd’hui, avez-vous eu un  ou plusieurs 
problèmes de santé figurant sur cette carte, et qui  sont actuellement 
terminés ?  

SMALFINI 

Caractère (1) 
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1. Oui   �  

2. Non  � � Filtre ARRET 

l__l 

Boucle MALFINI : à répéter jusqu’à ce que SMAFINI2A  = 2  

S 13. nième  maladie terminé 

De quelle maladie s’agit-il ? 

Saisir en clair le libellé de la maladie tel que déclaré par l'enquêté en veillant à 
préciser la localisation et toute autre information permettant d'identifier la 
maladie. Puis noter le code de la maladie tel qu'il apparaît dans la carte 17 

SMALLIB 

Caractère (40) 

 

nième  maladie terminée : <SMALLIB> 

Code de la maladie :  

Si la maladie ne figure pas sur la carte, cocher « 50 » : autre maladie 

SMALCOD 

Caractère (2) 

l__l__l 

S 14. En quelle année a débuté cette maladie ?  

 

Contrôle bloquant : les maladies récentes terminées doivent être postérieures à 
l’année d’enquête précédente 

SMALDEB, Nombre 

[ANENQ06-2011] 

l__l__l__l__l 

S 15. En quelle année s’est terminée cette maladie ? 

Contrôle bloquant : si SMALFIN < SMALDEB, afficher « La date de fin doit être 
postérieure à la date de début » 

SMALFIN, Nombre 

[SMALDEB-2011] 

l__l__l__l__l 

Filtre : si 1 ère maladie terminée ou SMAFINIA = 1 dans la boucle pr écédente 

S 16. Entre le <DATENQ06> et aujourd’hui, avez-vous  eu d’autres 
problèmes de santé figurant sur cette carte ? 
1. Oui   � � début de boucle 
2. Non  � � SMAFINI2A  

Fin du filtre : si 1 ère maladie terminée ou SMAFINIA = 1 dans la boucle 
précédente  

SMAFINIA 

Caractère (1) 

l__l 

  

Filtre : si SMAFINIA = 2   

S 17. Entre le <DATENQ06> et aujourd’hui, avez-vous eu d’ autres 
problèmes de santé ne figurant pas sur la carte ? 
1. Oui   � � début de boucle 
2. Non  � � Filtre ARRET  

Fin du filtre : si SMAFINIA = 2  

SMAFINI2A 

Caractère (1) 

l__l 

Fin de la boucle MALFINI    

Créer NBMALFINI = nombre de maladies récentes terminées NBMALFINI 

Affecter NBMAL de la façon suivante : NBMAL = SNBMACHRO + NBMALACTU 
+ NBMALFINI 

NBMAL 
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RELEVE DES EVENEMENTS DE SANTE : LES ARRETS DE TRAV AIL LIES A UNE MALADIE  
 
 

Filtre ARRÊT : Si FNBARRET > 0  

 
Vous avez déclaré <FNBARRET> arrêts de travail depuis le <DATENQ06>. 
 

 

S 18.  

Si FNBARRET = 1 

Quel arrêt est lié à une maladie ?  

Si FNBARRET > 1 

Quels arrêts sont liés à une maladie ?  

Plusieurs réponses possibles. 

Il faut autant de modalités que FNBARRET (maximum 9)  

1. celui commencé en <FARETDEB1> 

2. celui commencé en <FARETDEB2> 

3. celui commencé en <FARETDEB3> 

N. celui commencé en <FARETDEBn> 

50. cet arrêt n’est pas dû à une maladie / aucun de ces <FNBARRET> arrêts 
n’est dû à une maladie 

SATMA 

Contrôle bloquant : si choix de plusieurs modalités dont la modalité 50, afficher : 
« Les modalités sont incompatibles »  

Créer SNBATMA = nombre d’arrêts de travail liés à une maladie SNBATMA 

Boucle ATMA : répéter SNBATMA fois 

* nième  arrêt lié à une maladie * 

 

S 19. Pour quelle(s) maladie(s) avez-vous eu le nième  arrêt (en 
FARETDEBn) ?  

1. <SMALLIB> en/depuis <SMALDEB> (1ère maladie) 

2. <SMALLIB> en/depuis <SMALDEB> (2ème maladie) 

N. <SMALLIB> en/depuis <SMALDEB> (nième maladie) 

50. Aucune des maladies déjà citées  

SATMATn 

Contrôle bloquant : si choix de plusieurs modalités dont la modalité 50, afficher : 
« Les modalités sont incompatibles » 

 

Filtre : si SATMATn = 50  
 

S 20. De quelle maladie s’agit-il ?  

Saisir en clair le libellé de la maladie tel que déclaré par l'enquêté en veillant à 
préciser la localisation et toute autre information permettant d'identifier la 
maladie. Puis noter le code de la maladie tel qu'il apparaît dans la carte 17 

SMALLIB 

Caractère (40) 

Code de la maladie :  SMALCOD 

Caractère (2)  

l__l__l 
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S 21. En quelle année a débuté cette maladie ? 

 

SMALDEB 

Nombre [ANAIS-2011] 

l__l__l__l__l 

Contrôle bloquant : si SMALDEB < FARETDEBn, afficher « La date ne peut pas 
être postérieure à la date de l’arrêt ». 

 

S 21b. Cette maladie est elle actuellement terminée  ? 

1. Oui  � � SMALFIN 

2. Non �  

SMALFINI 

Caractère (1) 

l__l 

 

 

Filtre : Si SMALFINI = 1  

S 22. En quelle année s’est terminée cette maladie ? 

Contrôle bloquant : si SMALFIN < SMALDEB, afficher « La date de fin doit 
être postérieure à la date de début ».  

Fin du filtre si SMALFIN = 1 

SMALFIN 

Nombre 

[SMALDEB…2011] 

l__l__l__l__l 

   

 
 
 
 

Fin de la boucle ATMA 
 

Créer NBNVMALAT = nombre de maladies non déclarées avant liées à un arrêts 
de travail 

NBNVMALAT 

Affecter NBMAL de la façon suivante : NBMAL = SNBMACHRO + NBMALACTU 
+ NBMALFINI + NBNVMALAT 

NBMAL 

Créer FNBARRETBIS = FNBARRET - SNBATMA FNBARRETBIS 

 

Fin du filtre ARRET 

 

 

RELEVE DES EVENEMENTS DE SANTE : LES ACCIDENTS 

 
Nous allons maintenant relever les accidents que vous avez pu avoir depuis la dernière enquête. 
 
S 23. Depuis le <DATENQ06>, avez-vous eu un accident grav e ? 

Il s’agit d’accident au sens large (accident de la route, accident domestique, 
accident du travail, …), notamment s’il a eu des répercussions sur la vie 
professionnelle de l’enquêté(e). 

1. Oui  �� SACCLIB 

2. Non �� SHAN 

SACC 

Caractère (1) 

l__l 

Boucle ACCIDENT : répéter jusqu’à ce que SACCA = 2  

nième accident   

S 24. Pouvez-vous préciser la nature de cet acciden t ?  
Préciser la localisation et toute autre information permettant d’identifier l’accident. 

SACCLIB 

Caractère (40)  

nième accident : SACCLIB   

S 25. En quelle année cet accident s’est-il produit  ? 
SACCANN 

Nombre 
[ANENQ06…2011] 

l__l__l__l__l 
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S 26. Avez-vous eu un autre accident grave depuis le <DAT ENQ06> ? 
1. Oui   � � début de boucle 

2. Non  �  

SACCA 

Caractère (1) 

l__l 

Fin de la boucle ACCIDENT  

 
 

RELEVÉ DES ÉVÉNEMENTS DE SANTÉ : LES ARRÊTS DE TRAV AIL LIÉS À UN ACCIDENT  
 

Filtre ARRETACC : Si FNBARRETBIS > 0 et SACC = 1  

 

Vous avez déclaré <FNBARRETBIS> arrêt(s) de travail non lié(s) à une maladie 
depuis le <DATENQ06>. 
 

 

S 27. Quels arrêts sont liés à un accident ?   

Plusieurs réponses possibles. 

Il faut autant de modalités que FNBARRETBIS (maximum 9)  

1. celui commencé en <FARETDEB1> 

2. celui commencé en <FARETDEB2> 

3. celui commencé en <FARETDEB3> 

N. celui commencé en <FARETDEBn> 

50. cet arrêt n’est pas dû à un accident / aucun de ces <FNBARRET> arrêts n’est 
dû à un accident 

SATAC 

Contrôle bloquant : si choix de plusieurs modalités dont la modalité 50, afficher : 
« Les modalités sont incompatibles »  

Créer SNBATAC = nombre d’arrêts de travail liés à un accident SNBATAC 

Boucle ATAC : répéter SNBATAC fois   

S 28. Pour quel(s) accident(s) avez-vous eu cet arrêt / l e nième  arrêt (en 
FARETDEBn) ?  
Plusieurs réponses possibles 

1. <SACCLIB> en <SACCANN> (1er accident) 

2. < SACCLIB > en <SACCANN> (2ème accident) 

N. < SACCLIB > en <SACCANN> (nième accident) 

50. Aucun de ces accidents 

SATACC 

Filtre : si SATACC = 50  
 

S 29. Pouvez-vous préciser la nature de cet acciden t ?  
Préciser la localisation et toute autre information permettant d’identifier l’accident. 

SACCLIB 

Caractère (40)  

S 30. En quelle année cet accident s’est-il produit  ? 

SACCANN 

Nombre 
[ANAIS…2011] 

l__l__l__l__l 

Fin du filtre SATACC = 50  

Fin de la boucle ATAC   

Créer NBACC = nombre d’accidents déclarés  NBACC 

Fin du filtre ARRETACC 
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RELEVÉ DES ÉVÉNEMENTS DE SANTÉ : LES HANDICAPS ET M ALFORMATIONS  

 
Sont à relever :  
- les handicaps apparus depuis le DATENQ06 (y compris ceux finis) 
- les handicaps présents en 2006, et toujours en cours en 2010 

 

S 31. Depuis le <DATENQ06>, avez-vous connu des périodes de 
handicap  ? Il peut s’agir de handicaps anciens, toujours en  cours, ou de 
périodes de handicaps ayant débuté depuis le <DATEN Q06>, terminées ou 
non.  

1. Oui  � � SNBHAN 

2. Non �    � aller au filtre de fin de module 

SHAN 

Caractère (1) 

l__l 

S 32. Combien y-en-a-t-il eu ?  
SNBHAN 

Nombre [1…9] 
l__l  

S 33.  

Si SNBHAN = 1 

Pouvez-vous préciser quel est ce handicap ? 

SI SNBHAN > 1, répéter SNBHAN fois la question SHANLIB 

Nous allons identifier tous les handicaps de façon chronologique. Pouvez-
vous préciser quels sont ces handicaps ? 

- nième  handicap : 

Préciser la nature du trouble, la localisation et toute autre information permettant 
d'identifier le handicap 

SHANLIB 
Caractère (40) 

Boucle HANDI  : répéter SNBHAN fois  

nième  handicap : SHANLIB   

S 34. Pouvez-vous m’indiquer l’année d’apparition de ce h andicap ? 
SHANDEB 

Nombre 
[ANAIS…2011] 

l__l__l__l__| 

S 35. Considérez-vous que ce handicap est actuellement te rminé ?  

1. Oui   � � SHANFIN 
2. Non  �  

SHANFINI 
Caractère (1) 

l__l 

Filtre : si SHANFINI = 1  

S 36. En quelle année a-t-il disparu ?  
SHANFIN 

Nombre [2006…2011] 
l__l__l__l__l 

Fin du filtre : si SHANFINI = 1  

  

Filtre : si NBMAL > 0 

nième  handicap : SHANLIB 
 

S 37. Une ou plusieurs des maladies ou des problèmes de s anté que vous 
m’avez déjà cité(s) sont-ils à l’origine de ce hand icap ? 

<SMALLIB> en/depuis <SMALDEB> (1ère maladie) 

<SMALLIB> en/depuis <SMALDEB> (2ème maladie) 

… 

<SMALLIB> en/depuis <SMALDEB> (nième maladie) 

SHANMALOR 

Caractère (1) 

l__l 
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1. Oui   �  

2. Non  �   

Filtre : si SHANMALOR = 1 : 

S 38. Le ou lesquels ?  

Plusieurs réponses possibles 

1. <SMALLIB> en/depuis <SMALDEB> (1ère maladie) 

2. <SMALLIB> en/depuis <SMALDEB> (2ème maladie) 

N. <SMALLIB> en/depuis <SMALDEB> (nième maladie) 

Fin du filtre : si SHANMALOR = 1 

SHANMAL  

Fin du filtre : si NBMAL > 0   

  

Filtre : si NACC > 0 

nième  handicap : SHANLIB 
 

S 39. Un ou plusieurs accidents que vous m’avez déjà cité s sont-ils à 
l’origine de ce handicap ? 

1. <SACCLIB> en <SACCANN> (1er accident) 

2. < SACCLIB > en <SACCANN> (2ème accident) 

… 

N. < SACCLIB > en <SACCANN> (nième accident) 

1. Oui   �  

2. Non  �  

SHANACCOR 

Caractère (1) 

l__l 

Filtre : si SHANACCOR = 1 : 

S 40. Le ou lesquels ?  

Plusieurs réponses possibles 

1. <SACCLIB> en <SACCANN> (1er accident) 

2. < SACCLIB > en <SACCANN> (2ème accident) 

N. < SACCLIB > en <SACCANN> (nième accident) 

Fin du filtre : si SHANACCOR = 1 

SHANACC  

Fin du filtre : si NACC > 0    

Fin de la boucle HANDI  

Créer NBHAN = nombre de handicaps déclarés  NBHAN 

 

 

FIN DU FILTRE : si SSECH = 01  

 

FILTRE DE FIN DE MODULE 
Si SSECH = 01, aller au module DESCRIPTION DES EVENEMENTS DE 
SANTE 
Si SSECH = 02, aller au module SANTE DECLAREE 
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DESCRIPTION DES ÉVÉNEMENTS DE SANTÉ 
 
Champ : SSECH = 01 
 
Liste des variables en provenance d’autres modules 
NBMAL 
NBACC 
NBHAN 
SMALLIB 
SMALDEB 
SACCLIB  
SACCANN 
SHANLIB 
SHANDEB 
SHANFINI 
SHANMALOR 
SHANACCOR 

 

 

DESCRIPTION DES EVENEMENTS DE SANTE : LES MALADIES - LES PROBLEMES DE SANTE 

 
Filtre : Si NBMAL > 0 
 
Nous allons revenir en détail sur les maladies que vous m’avez citées. 
 
On pose les questions pour toutes les maladies (y compris apparues avant 2006).  

 
Boucle NBDECRIMAL : répéter NBMAL fois 

Nous allons parler de la maladie <SMALLIB> qui a débuté en <SMALDEB> 
 

S 39. Selon vous, ce problème de santé serait-il causé ou  aggravé par vos 
conditions de travail ?  
La modalité « sans objet » permet à l’enquêté de répondre s’il estime que la 
relation au travail n’a pas de sens dans son cas particulier (il était enfant, 
inactif,…) 

1. Oui, par les conditions de travail actuelles � 

2. Oui, par les conditions de travail passées � 

3. Oui, par les conditions de travail actuelles et passées  � 

4. Non � 

0. Sans objet � 

Prévoir la possibilité de mettre « ne sait pas » 

SMALCOND 

Caractère (1) 

l__l 

  
Si SMALCOND = 1 ou 2 ou 3 : 

S 40. S’agit-il…  

1. � D’une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale 

2. � D’une maladie professionnelle déclarée à la sécurité sociale mais non   
reconnue  
3. � D’une maladie professionnelle déclarée à la sécurité sociale mais en 
attente de décision (de reconnaissance) 
4. � D’un autre cas 

SMALMPRO 
Caractère (1) 

l__l 

Fin du filtre SMALCOND  
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Filtre : Si EMPLEX = 1 ou CHOMCO = 1 

S 413. Avez-vous rencontré des difficultés dans votre trav ail en raison de ce 
problème de santé ?  

1. � Oui, des difficultés importantes 

2. � Oui, des difficultés légères 

3. � Non, pas de difficultés 
0. � Sans objet 

SMALDIFF 

Caractère (1) 
l__l 

Fin du filtre Si EMPLEX = 1 ou CHOMCO = 1  

  
S 424. Suite à ce  problème de santé, est-ce que…   
Tendre la carte 18  et reporter le ou les numéro(s) correspondant(s) noté(s) sur 
cette carte. 
Plusieurs réponses possibles  

1. � Vous avez été mis(e) en inaptitude partielle (par le médecin du 
travail) ? 

2. � Vous avez été mis(e) en inaptitude totale (par le médecin du travail) ? 

3. � Vous avez obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé (RQTH) par la Maison départementale des personnes 
handicapées - MDPH (anciennement par la COTOREP) ? 

4. � Vous avez été mis(e) en invalidité partielle (par le médecin conseil de 
l’assurance maladie) ? 

5. � Vous avez été mis(e) en invalidité totale (par le médecin conseil de 
l’assurance maladie) ? 

6. � Aucune de ces situations 

SMALINAP 

Contrôle bloquant : la modalité 6 est incompatible avec les autres, afficher « Les 
modalités sont incompatibles » 
  
Fin de la boucle NBDECRIMAL 

Fin du filtre : Si NBMAL >0  
 

 

DESCRIPTION DES EVENEMENTS DE SANTE : LES ACCIDENTS  

 
Filtre : si NBACC > 0 
 
Nous allons revenir en détail sur les accidents que vous m’avez cités. 
 
Boucle NBDECRIACC : répéter NBACC fois 

 
Nous allons parler de l’accident <SACCLIB> qui a eu lieu en <SACCANN> 

 

S 435. S’agit-il…  

1. � D’un accident pendant le trajet entre le domicile et le lieu de travail  

2. � D’un autre accident de travail  
3. � D’un autre accident 

SACCNATU 

Caractère (1) 

l__l 

  
S 44. Selon vous, les circonstances de cet accident sont- elles liées à vos 
conditions de travail ?   

La modalité « sans objet » permet à l’enquêté de répondre s’il estime que la 
relation au travail n’a pas de sens dans son cas particulier (il était enfant, 
inactif,…) 
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1. Oui, par les conditions de travail actuelles � 

2. Oui, par les conditions de travail passées � 

3. Oui, par les conditions de travail actuelles et passées� 

4. Non �  

0. Sans objet �  

SACCCOND 

Caractère (1) 

l__l 

Prévoir la possibilité de mettre « ne sait pas »  
  

Filtre : Si (SACCCOND = 1 ou 2 ou 3) ou si (SACCNAT U = 1 ou 2)  

S 45. S’agit-il…  
1. D’un accident du travail reconnu par la sécurité sociale  
2. D’un accident du travail signalé à l’employeur mais non reconnu par la 
sécurité sociale 
3. D’un accident du travail déclaré mais en attente de décision (de 
reconnaissance) 
4. D’un autre cas 

SACCMPRO 

Caractère (1) 

l__l 

Fin du filtre : Si (SACCCOND = 1 ou 2 ou 3) ou si ( SACCNATU = 1 ou 2)   

  

Filtre : si (EMPLEX = 1 ou CHOMCO = 1) 

S 46. Avez-vous rencontré des difficultés dans votre trav ail en raison de cet 
accident ?  

1. � Oui, des difficultés importantes 

2. � Oui, des difficultés légères 

3. � Non, pas de difficultés 

0. � Sans objet 

SACCDIFF 

Caractère (1) 
l__l 

Fin du Filtre si (EMPLEX = 1 ou CHOMCO = 1)  

S 479. Suite à cet  accident, est-ce que…  

Tendre la carte 18 et reporter le ou les numéro(s) noté(s) sur cette carte. 

Plusieurs réponses possibles 

1. � Vous avez été mis(e) en inaptitude partielle (par le médecin du 
travail) ? 

2. � Vous avez été mis(e) en inaptitude totale (par le médecin du travail) ? 

3. � Vous avez obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé (RQTH) par la Maison départementale des personnes 
handicapées - MDPH (anciennement par la COTOREP) ? 

4. � Vous avez été mis(e) en invalidité partielle (par le médecin conseil de 
l’assurance maladie) ? 

5. � Vous avez été mis(e) en invalidité totale (par le médecin conseil de 
l’assurance maladie) ? 

6. � Aucune de ces situations 

SACCINAP 

Caractère (1) 
l__l 

Contrôle bloquant : la modalité 6 est incompatible avec les autres, afficher « Les 
modalités sont incompatibles » 

 

Fin de la boucle NBDECRIACC   

Fin du filtre : si NBACC > 0  
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DESCRIPTION DES EVENEMENTS DE SANTE : LES HANDICAPS  

 
 
Filtre : Si NBHAN > 0 
 
Nous allons revenir en détail sur les handicaps ou malformations que vous m’avez cités. 
 

Boucle NBDECRIHAN : répéter NBHAN fois 

Nous allons parler du handicap <SHANLIB> qui a commencé en <SHANDEB> 
 

Si SHANMALOR = 1 alors affecter SHANORIG = 1 et all er en SHANTRBL 

Si SHANACCOR = 1 alors affecter SHANORIG = 3 et all er en SHANTRBL 

Sinon poser la question. 

 

S 50. Quelle est l’origine de ce handicap?  

1. � Une maladie ou un problème de santé 

2. � Une malformation ou un accident à la naissance 

3. � Un accident 

4. � Le vieillissement 

5. � Les conséquences de soins médicaux ou chirurgicaux 

SHANORIG 

Caractère (1) 

l__l 

6. � Autre, précisez : 
SHANORAU 

Caractère (30) 

Filtre ORIG  : 
Si (SHANORIG = 2, 4, 5 ou 6)  
ou si (SHANORIG = 1) et (SHANMALOR = 2 ou vide)  
ou si (SHANORIG = 3) et (SHANACCOR = 2 ou vide)  

 

S 481. Selon vous, ce handicap a-t- il été causé ou aggravé par vos 
conditions de travail ?   
La modalité « sans objet » permet à l’enquêté de répondre s’il estime que la 
relation au travail n’a pas de sens dans son cas particulier (il était enfant, 
inactif,…) 

1. Oui, par les conditions de travail actuelles � 

2. Oui, par les conditions de travail passées � 

3. Oui, par les conditions de travail actuelles et passées  � 

4. Non �  

0. Sans objet �  

SHANCOND 

Caractère (1) 

l__l 

Prévoir la possibilité de mettre « ne sait pas »  
  

Filtre : Si EMPLEX = 1 ou CHOMCO = 1.   

 

S 49. Avez-vous rencontré des difficultés dans votre travail e n raison 
de ce handicap ? 

 
 

 1. � Oui, des difficultés importantes  

 2. � Oui, des difficultés légères 

SHANDIFF 

Caractère (1) 

l__l 
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3. � Non, pas de difficultés 

0. � Sans objet  
 

Fin du Filtre si (EMPLEX = 1 ou CHOMCO = 1)   

 

  

S 50. Suite à ce  handicap, est-ce que :  
Tendre la carte 18 et reporter le ou les numéro(s) noté(s) sur cette carte. 
Plusieurs réponses possibles 

1. � Vous avez été mis(e) en inaptitude partielle (par le médecin du travail) ? 

2. � Vous avez été mis(e) en inaptitude totale (par le médecin du travail) ? 

3. � Vous avez obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé (RQTH) par la Maison départementale des personnes handicapées - 
MDPH (anciennement par la COTOREP) ? 

4. � Vous avez été mis(e) en invalidité partielle (par le médecin conseil de 
l’assurance maladie) ? 

5. � Vous avez été mis(e) en invalidité totale (par le médecin conseil de 
l’assurance maladie) ? 

6. � Aucune de ces situations 

SHANINAP 

Contrôle bloquant : la modalité 6 est incompatible avec les autres, afficher « Les 
modalités sont incompatibles » 

 

Fin du filtre ORIG   

 
S 51.  
Si SHANFINI = 2 (le handicap est toujours présent)  

Quels types de problèmes, liés à ce handicap, renco ntrez-vous ? 

Si SHANFINI = 1 (le handicap est terminé)  

Quels types de problèmes, liés à ce handicap, renco ntriez-vous ? 

Plusieurs réponses possibles 
1. � Des troubles auditifs 

2. � Des troubles visuels  

3. � Des troubles moteurs 

4. � Des troubles du comportement ou psychologiques 

5. � Des troubles intellectuels 

6. � Des douleurs 

7. � Une fatigue importante 

SHANTRBL 

8. � Autre, précisez :  
STRBLAUT 

Caractère (30) 

Filtre : Si SHANFINI = 1   

S 52. Actuellement, prenez- vous toujours un traitement pour ce 
handicap ? 
1. � Oui 
2. � Non 

SHANTRMT 

Caractère (1) 

l__l 

Fin du filtre (SHANFINI = 1)   

S 53. Avez-vous ou avez-vous eu une  reconnaissance officielle de votre 
handicap ?   

1. � Oui 

SHANRECO 

Caractère (1) 
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2. � Non, mais une demande faite attend une réponse 
3. � Non, une demande faite a été refusée 
4. � Non, aucune demande n’a été faite 

l__l 

Fin de la boucle NBDECRIHAN  

Fin du FILTRE : si NBHAN > 0   

 

FIN DE LA PARTIE RECAPITULATION SANTE 2006-2010 

 
Filtre : Si NBMAL > 0 ou NBACC > 0 ou NBHAN > 0  
 
Les questions suivantes peuvent concerner l’ensemble des événements que vous venez de me 
décrire  
 
 
S 547. Bénéficiez-vous actuellement  d’une exonération durable  du ticket 
modérateur pour vos remboursements par l’assurance maladie (ALD - 
affection de longue durée) ?  

C’est une maladie pour laquelle les soins et frais médicaux sont pris en charge à 
100 % par la caisse d'Assurance Maladie. 

1. � Oui   

2. � Non  

Prévoir la possibilité de mettre « ne sait pas » 

SALD 

Caractère (1) 

l__l 

  
S 55. Suite à un accident du travail, à une maladie profe ssionnelle ou à un 
handicap, avez-vous ou avez-vous eu une reconnaissa nce officielle du 
type :   

Tendre la carte 19 et cocher le ou les numéro(s) correspondant(s) noté(s) sur 
cette carte.  

6 réponses possibles au maximum. 

 1. � Perception d’une pension d'invalidité de 1ère catégorie 

 2. � Perception d’une pension d'invalidité de 2ème catégorie 

 3. � Perception d’une pension d'invalidité de 3ème catégorie 

 4. � Perception d’une rente d’accident du travail 

 5. � Perception d’une rente pour maladie professionnelle 

 6. � Perception d’une rente pour un autre accident (circulation, ski, etc.) 

 7. � Perception passée d’un capital pour accident du travail 

 8. � Perception passée d’un capital pour un autre accident (circulation, ski, 
etc.) 

 9. � Perception de l’allocation pour adulte handicapé AAH 

10. � Perception de l'allocation compensatrice pour tierce personne ACTP 

11. � Admission dans un établissement spécialisé pour adulte 

12. � Admission dans un établissement spécialisé pour enfant 

13. � Bénéficiaire d’un emploi pour travailleur handicapé 

SRECONN 

Caractère (1) 

l__l 
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14. � Possession d’une carte d’invalidité 

  15. � Aucune de ces reconnaissances  

Contrôle bloquant : la modalité 15 est incompatible avec les autres, afficher « Les 
modalités sont incompatibles » 

 

  

S 56. Pensez-vous que globalement, votre état de santé a eu des 
conséquences sur votre vie professionnelle ?  

1. Oui  
2. Non  � filtre de fin de module 
3. Sans opinion    �     filtre de fin de module 
0. Sans objet  �  filtre de fin de module 

SCONSQ 

Caractère (1) 

l__l 

  

Filtre : si SCONSQ = 1 :  

S 57. Quelle est ou quelles sont ces conséquences ?   
Tendre la carte 20 et cocher le(s) numéro(s) correspondant(s) noté(s) sur cette 
carte. 
4 réponses possibles 
(Inactivité) 

 1. � Vous n’avez jamais pu travailler 
 2. � Vous vous êtes retiré(e) définitivement du marché du travail 

(Effet sur le contrat de travail) 
 3. � Vous avez été licencié(e) ou votre contrat n’a pas été renouvelé 
 4. � Vous avez eu des difficultés à trouver un emploi 

(Changement de poste et/ou de métier) 
 5. � Vous avez changé de poste 
 6. � Vous avez changé de profession 
 7. � Vous avez changé de secteur d’activité 

(Aménagement du temps, des conditions et du poste de travail) 
 8. � Vous avez connu un aménagement de votre poste de travail 
 9. � Vous avez connu une réduction de votre temps de travail 
10. � Vous avez connu un aménagement de votre temps de travail 
11. � Vous avez été assisté pour votre déplacement domicile - travail 
12. � Vous avez été aidé pour votre mobilité sur votre lieu du travail 

(Autre) 
13. � Vous avez ressenti une perte d’efficacité de votre travail 

14. � Vous n’avez pas eu de promotion ou vous avez connu un blocage de 
carrière 

SCONSTYP 

Caractère (1) 

l__l 

15. � Autre, précisez : 
SCONSAUT 

Caractère (30) 

Fin du filtre : si SCONSQ = 1  

 
 
Fin du filtre : Si NBMAL > 0 ou NBACC > 0 ou NBHAN > 0 
 
 
FILTRE DE FIN DE MODULE 

aller au module SANTE DECLAREE 
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SANTÉ DÉCLARÉE 
 
Champ : SSECH = 01 et 02 
 
Liste des variables en provenance d’autres modules 
EMPLOI 
 
Variables à créer 
NBEDM, compteur du nombre de réponses positives à la question SMIN3DEM 
 

Sentiments et comportements 
 
Les questions qui suivent portent sur vos sentiment s et vos comportements. 
 

S 581. Au cours des deux dernières semaines , vous êtes-vous 
senti(e) particulièrement triste, cafardeux(se), dé primé(e), la plupart 
du temps au cours de la journée, et ce, presque tou s les jours ? 

1. � Oui   

2. � Non  

SMIN1EDM 

Caractère (1) 

l__l 

S 59. Au cours des deux dernières semaines , avez-vous eu presque tout 
le temps le sentiment de n’avoir plus goût à rien, d’avoir perdu l’intérêt 
ou le plaisir pour les choses qui vous plaisent hab ituellement ?  

1. � Oui   

2. � Non  

SMIN2EDM 

Caractère (1) 

l__l 

Si SMIN1EDM = 1 ou SMIN2EDM = 1 � SMIN3EDM  

Si SMIN1EDM = 2 et SMIN2EDM = 2 � SMIN1TAG 

 

Filtre : Si SMIN1EDM = 1 ou SMIN2EDM = 1 

S 60. Au cours de ces deux dernières semaines , lorsque vous vous 
sentiez déprimé(e) et/ou sans intérêt pour la plupa rt des choses, avez-
vous vécu l’une des situations suivantes ?  

Tendre la carte 21, cocher dès que la réponse est « oui ». 

Plusieurs réponses positives possibles 

1  � 
Votre appétit a notablement changé, ou vous avez pris du poids 
ou perdu du poids sans en avoir l’intention (variation au cours 
du mois de +/-5%, càd +/-3,5kg pour une personne de 65 kg) 

2  � 
Vous aviez des problèmes de sommeil presque toutes les nuits 
(endormissement, réveils nocturnes ou précoces, dormir trop) 

3  � 
Vous parliez ou vous vous déplaciez plus lentement que 
d’habitude, ou au contraire vous vous sentiez agité(e), et vous 
aviez du mal à rester en place, presque tous les jours 

4  � 
Vous vous sentiez presque tout le temps fatigué(e), sans 
énergie, et ce presque tous les jours 

5  � 
Vous vous sentiez sans valeur ou coupable, et ce presque tous 
les jours 

6  � 
Vous aviez du mal à vous concentrer ou à prendre des 
décisions, et ce presque tous les jours 

7  � 
Vous avez eu à plusieurs reprises des idées noires (comme 
penser qu’il vaudrait mieux que soyez mort(e)), ou vous avez 
pensé à vous faire du mal 

SMIN3EDM 

Caractère (1) 

l__l 
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8  � Non, vous n’avez rien fait ou ressenti de tout cela 

Contrôle bloquant : la modalité 8 est incompatible avec les autres, afficher 
« Les modalités sont incompatibles » 

Créer un compteur NBEDM nombre de réponses positives à SMIN3EDM pour 
les propositions 1 à 7 

NBEDM 

Numérique 
[0 ;7] 

Si NBEDM = 3 et SMIN1EDM = 1 et SMIN2EDM = 1 � SMIN4EDM 

Si NBEDM ≥ 4 � SMIN4EDM 

Sinon aller en SMIN1TAG 

 

 Filtre  : Si (NBEDM = 3 et SMIN1EDM = 1 et SMIN2EDM  = 1) ou si 
(NBEDM ≥ 4) 

S 61. Au cours de votre vie , avez-vous eu d’autres périodes de deux 
semaines ou plus  durant lesquelles vous vous sentiez déprimé(e) ou 
sans intérêt pour la plupart des choses et où vous aviez les 
problèmes dont nous venons de parler ?  

 1. Oui   � � SMIN5EDM 

 2. Non  � � SMIN1TAG 

SMIN4EDM 

Caractère (1) 

l__l 

  Filtre : Si SMIN4EDM = 1 

S 62. Cette fois-ci, avant de vous sentir déprimé(e ) et/ou sans intérêt 
pour la plupart des choses, vous sentiez-vous bien depuis au moins 
deux mois  ? 

 
 
 

  1. � Oui    

  2. � Non  

Fin du filtre : SMIN4EDM = 1  

SMIN5EDM 

Caractère (1) 

l__l 

  

 

 
Fin du filtre : (NBEDM = 3 et SMIN1EDM = 1 et SMIN2 EDM = 1) ou si 
(NBEDM ≥ 4) 

 
 

Fin du filtre : Si SMIN1EDM = 1 ou SMIN2EDM = 1 

  

S 63. Au cours des six derniers mois , 

- avez-vous eu l’impression de vous faire trop de s ouci à propos de tout 
et de rien , 

- vous êtes-vous senti(e) excessivement préoccupé(e ), inquiet(inquiète), 
anxieux(se)  pour des problèmes de la vie de tous les jours, au  travail/à 
l’école, à la maison ou à propos de votre entourage  ? 

1. Oui  � SMIN2TAG 

2. Non � SGVUEP 

SMIN1TAG 

Caractère (1) 

l__l 

Filtre : si SMIN1TAG = 1 : 

S 64. Avez-vous ce type de préoccupations presque t ous les jours ? 

 

1. Oui  � SMIN3TAG 

2. Non � SGVUEP 

SMIN2TAG 

Caractère (1) 

l__l 



   102  

 Filtre : Si SMIN2TAG = 1 : 

S 65. Vous est-il difficile de contrôler ces préocc upations ou vous 
empêchent-elles de vous concentrer sur ce que vous avez à faire ? 

 1. Oui   � � SMIN4TAG 

 2. Non  � � SGVUEP 

SMIN3TAG 
Caractère (1) 

l__l 

  Filtre : Si SMIN3TAG = 1 : 

S 66. Au cours des six derniers mois, lorsque vous vous sentiez 
particulièrement préoccupé(e), inquiet(e), anxieux( se), vous arrivait-
il souvent :  

Tendre la carte 22, Cocher dès que la réponse est « oui » 

Plusieurs réponses positives possibles 

 

  1 � De vous sentir agité(e), tendu(e), les nerfs à fleur de peau ?   

  2 � D’avoir les muscles tendus ?   

  3 � De vous sentir fatigué(e), faible ou facilement épuisé(e) ?   

  
4 � D’avoir des difficultés à vous concentrer ou des passages à vide ?   

  5 � D’être particulièrement irritable ?   

 
 

6 � D’avoir des problèmes de sommeil (difficultés d’endormissement, 
réveils au milieu de la nuit, réveils précoces ou dormir trop) ? 

  

  7 � Non, rien de tout cela  

  
Contrôle bloquant : la modalité 7 est incompatible avec les autres, 
afficher « Les modalités sont incompatibles » 

 

  Fin du filtre : SMIN3TAG = 1  

SMIN4TAG 
Caractère 

(1) 

  

 Fin du filtre : SMIN2TAG = 1  

Fin du filtre : SMIN1TAG = 1  
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Gênes fonctionnelles 

 
Nous allons maintenant parler des éventuelles gênes  que vous rencontrez dans la vie 
quotidienne d’aujourd’hui. Ne tenez pas compte des difficultés passagères . 
 

S 70. Voyez-vous bien de près (pour lire un journal, un livre, dessiner, faire 
des mots croisés…) avec vos lunettes, vos lentilles , votre loupe, …si vous 
en avez besoin ?  

La question porte sur la situation avec lunettes ou lentilles si l’enquêté(e) en 
utilise.  
1. � Oui, sans difficulté 

2. � Non, j’ai des difficultés 
3. � Je ne peux pas du tout  

SGVUEP 

Caractère (1) 

l__l 

S 671. Reconnaissez- vous le visage de quelqu’un à 4 mètres, et ce avec 
vos lunettes, vos lentilles,… si vous en avez besoi n ?  

La question porte sur la situation avec lunettes ou lentilles si l’enquêté(e) en 
utilise.  
1. � Oui, sans difficulté 

2. � Non, j’ai des difficultés 

3. � Je ne peux pas du tout  

SGVUEL 

Caractère (1) 

l__l 

S 68. Entendez-vous ce qui se dit dans une conversa tion, et ce avec un 
appareil auditif si vous en avez besoin ?  

La question porte sur la situation avec un appareil auditif si l’enquêté(e) en 
utilise.  
1. � Oui, sans difficulté 

2. � Non, j’ai des difficultés 

3. � Je ne peux pas du tout  

SGOUIE 

Caractère (1) 

l__l 

S 69. Pouvez- vous utiliser vos doigts pour attraper ou tenir un petit objet, 
comme un crayon ?  

1. � Oui, sans difficulté 

2. � Non, j’ai des difficultés 

3. � Je ne peux pas du tout  

SGMANI 

Caractère (1) 

l__l 

S 70. Pouvez-vous vous baisser ou vous agenouiller ?  
1. � Oui, sans difficulté 

2. � Non, j’ai des difficultés 

3. � Je ne peux pas du tout  

SGBAIS 

Caractère (1) 

l__l 

S 71. Pouvez-vous monter et descendre un étage d’es calier ?   
1. � Oui, sans difficulté 

2. � Non, j’ai des difficultés 

3. � Je ne peux pas du tout  

SGMOBI 

Caractère (1) 

l__l 

S 72. Pouvez-vous vous couper les ongles des orteil s ?   
1. � Oui, sans difficulté 

2. � Non, j’ai des difficultés 

3. � Je ne peux pas du tout  

SGSOUP 

Caractère (1) 

l__l 
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Vie quotidienne 

 
Dans les questions qui suivent, nous allons parler de situations ou d’événements, toujours en 
rapport avec votre santé, que vous avez vécus dans les douze derniers mois . 
 

S 73. Au cours des douze derniers mois , avez-vous souvent  
ressenti des douleurs dans une partie de votre corp s? 

1. Oui   � � SDOULOC 

2. Non   � � SDOULMED 

SDOUL 

Caractère (1) 

l__l 

Début du filtre : si SDOUL = 1 

S 74. Pouvez- vous m’indiquer sur ce schéma la localisation de ce tte ou 
ces douleurs en me précisant le numéro correspondan t ?  
 
Les douleurs au ventre incluent des troubles digestifs, celles du torse 
incluent des troubles pulmonaires  

Tendre la carte 23  et cocher le(s) numéro(s) localisant la douleur. 

Plusieurs réponses possibles 

1.  � Tête 
2.  � Yeux 
3.  � Sinus 
4.  � Oreille 
5.  � Dent 
6.  � Cou 
7.  � Épaule 
8.  � Coude 
9.  � Poignet 
10. � Main 
11. � Poitrine, torse 
12. � Ventre 
13. � Jambe 
14. � Hanche 
15. � Genou 
16. � Cheville 
17. � Pied 
18. � Dos 
19. � Bras 

SDOULOC 

20. � Autre, préciser SDOULAUT 

Caractère (20) 

 
Filtre : Si EMPLOI = 1  

S 75. Rencontrez- vous des difficultés dans votre travail en raison 
de ces douleurs ?  

 1. � Oui, des difficultés importantes 

 2. � Oui, des difficultés légères 

 
3. � Non, pas de difficultés 

Fin du filtre : Si EMPLOI = 1  

SDOULTRA 

Caractère (1) 

l__l 

 

Fin du filtre : si SDOUL = 1  
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S 80. Au cours des douze derniers mois , avez-vous pris des 
médicaments contre la douleur ?   

1. � Jamais ou rarement 
2. � Une ou plusieurs fois par mois 
3. � Une ou plusieurs fois par semaine 

4. � Tous les jours 

SDOULMED 

Caractère (1) 

l__l 

FILTRE : Si SSECH = 1  

 

S 761. Au cours des douze derniers mois,  votre nombre d’heures de 
sommeil la nuit était-il…   

Si travail de nuit, on demande sur la période habituelle de sommeil  

Tendre la carte 24 
1. � Suffisant toujours ou presque 
2. � Insuffisant plusieurs fois par mois 
3. � Insuffisant plusieurs fois par semaine 
4. � Insuffisant presque tous les jours 

SSOMQTE 

Caractère (1) 

l__l 

  
S 77. Toujours au cours des douze derniers mois , avez-vous ressenti 
des troubles du sommeil (difficultés à s’endormir, réveils la nuit, éveil 
précoce sans réussir à se rendormir, …) ?  
1. � Jamais ou rarement 
2. � Plusieurs fois par mois 
3. � Plusieurs fois par semaine 
4. � Presque tous les jours 

SSOMTBL 

Caractère (1) 

l__l 

  

Filtre : si EMPLOI = 1  

 
Filtre : Si SSOMTBL = 2, 3, 4 

S 78. Rencontrez- vous des difficultés dans votre travail en 
raison de ces troubles du sommeil ? 

 1. � Oui, des difficultés importantes 

 2. � Oui, des difficultés légères 

 
3. � Non, pas de difficultés 

Fin du filtre : Si SSOMTBL = 2, 3, 4  

SSOMTRA 

Caractère (1) 

l__l 

 

  
S 794. Avez-vous éprouvé une fatigue persistante de  une à plusieurs 
semaines au cours des douze derniers mois ?  

1. � Oui 
2. � Non 

SFATIPER 

Caractère (1) 

l__l 

S 805. Au cours des douze derniers mois, vous êtes- vous senti(e) 
épuisé(e) à la fin d’une journée de travail ? 

1. � Jamais ou rarement 

2. � Plusieurs fois par mois 

SFATIFIN 

Caractère (1) 

l__l 

3. � Plusieurs fois par semaine  

4. � Presque tous les jours  
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Filtre : Si SFATIPER = 1 ou SFATIFIN = 2, 3, 4 

S 816. Rencontrez- vous des difficultés dans votre travail en 
raison de cette fatigue ? 

 1. � Oui, des difficultés importantes 
 2. � Oui, des difficultés légères 
 3. � Non, pas de difficultés 

SFATITRA 

Caractère (1) 

l__l 

 

Fin du filtre : si EMPLOI=1   

S 827. Ressentez-vous ou avez-vous ressenti des tro ubles digestifs au 
cours des douze derniers mois (crampes, brûlures, douleurs de 
l’estomac) ?  

1. � Jamais ou rarement 

2. � Plusieurs fois par mois 

3. � Plusieurs fois par semaine 

4. � Presque tous les jours 

SDIGTBL 

Caractère (1) 

l__l 

Filtre : Si SDIGTBL = 2, 3, 4 et EMPLOI = 1  

S 838. Rencontrez-vous des difficultés dans votre t ravail en raison de 
ces troubles digestifs ? 

1. � Oui, des difficultés importantes 

2. � Oui, des difficultés légères 

3. � Non, pas de difficultés 

Fin du filtre SDIGTBL = 2, 3, 4 et EMPLOI = 1  

SDIGTRA 

Caractère (1) 

l__l 

  

S 849. Au cours des douze derniers mois avez-vous pris des 
médicaments de la colonne 1 ou 2 ? 
Tendre la carte 25 

1. � Oui 

2. � Non � SCOL3MED 

SCOL1MED 

Caractère (1) 

l__l 

Filtre : si SCOL1MED = 1  

S 90. Pendant combien de temps ou depuis combien de temps  ?  

Noter la durée en nombre de jours, de mois ou d’année en précisant J pour 
jour et M pour mois, A pour année ; exemple 10 M 
Saisir le nombre… 

SDURMED 

Nombre [0;999] 
l__l__l__l 

Saisir l’unité… 
J : jours 
M : mois 
A : années 
 
Fin du filtre SCOL1MED = 1 

SDURMEDT 

Caractère (1) : J, M, A 
l__l 

  
S 851. Au cours des douze derniers mois , avez-vous pris des 
médicaments de la colonne 3 ? 

Tendre la carte 25 

1. � Jamais ou rarement 

SCOL3MED 

Caractère (1) 

l__l 
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2. � Une ou plusieurs fois par mois 

3. � Une ou plusieurs fois par semaine 

4. � Tous les jours 

S 862. Au cours des douze derniers mois , avez-vous pris des 
médicaments de la colonne 4 ou 5 ?  

Tendre la carte 25 
1. � Jamais ou rarement  

2. � Une ou plusieurs fois par mois 

3. � Une ou plusieurs fois par semaine 

4. � Tous les jours 

SCOL4MED 

Caractère (1) 

l__l 

Filtre : si EMPLOI = 1  

 

Filtre : si (SCOL1MED = 1 ou SCOL3MED = 2, 3, 4 ou SCOL4MED = 
2, 3, 4)  

S 873. Rencontrez-vous des difficultés dans votre t ravail en raison 
des effets de ces médicaments ? 

La question s’applique à tous les médicaments cités de la carte 25 

 1. � Oui, des difficultés importantes 

 2. � Oui, des difficultés légères 

 3. � Non, pas de difficultés 

 
Fin du filtre si (SCOL1MED = 1 ou SCOL3MED = 2, 3, 4 ou 
SCOL4MED = 2, 3, 4)  

SMEDTRA 

Caractère (1) 

l__l 

 

S 884. A l’avenir, votre état de santé actuel risqu e-t-il d’entraîner des 
difficultés dans votre emploi ? 

Il peut s’agir de conséquences futures sur l’emploi d’une maladie présente 
chez l’enquêté (par exemple), mais aussi des conséquences en cas de 
dégradation de son état de santé actuel. 

1. Oui � SDIFF1DEM   

2. Non � aller au filtre de fin de module 

Prévoir la possibilité de mettre « ne sait pas » 

SDIFFTRA 

Caractère (1) 

l__l 

 

Si SDIFFTRA = 1 

S 95. Dans ce cas, avez-vous effectué ou envisagez- vous 
d’effectuer une des démarches suivantes :  

1. Oui je l’ai fait  2. Non, mais je l’envisage   3. Non 

Caractère (1)  

 1. Consulter le médecin du travail 
SDIFF1DEM 

l__l 
 

 
2. Solliciter un représentant du personnel (délégué du personnel, 

délégué syndical…)  
SDIFF2DEM 

l__l 
 

 3. Vous adresser au médecin conseil de l’assurance maladie 
SDIFF3DEM 

l__l 
 

 
4. Vous adresser à la maison départementale des personnes 

handicapées (ex- COTOREP) 
SDIFF4DEM 

l__l 
 

 
5. Autre 
 

SDIFF5DEM 

l__l  
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SI SDIFF5DEM = 1 ou 2  
 Préciser la démarche 

SDIFFAUT 

Caractère (20) 
 

Fin du filtre EMPLOI = 1   

 

FIN DU FILTRE : Si SSECH = 01 

 
 
FILTRE DE FIN DE MODULE 

aller au module FAMILLE 
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FAMILLE 
 
Champ : SSECH = 01 
 
Nous allons évoquer la situation relative à vos par ents. 

OR 1. Quelle était la situation professionnelle de votre père (ou tuteur, ou 
père adoptif) à l’époque où vous avez cessé de fréq uenter régulièrement 
l’école ou l’université ? 

Si l’enquêté(e) n’est jamais allé(e) à l’école, on décrit la situation à 16 ans ; si 
l’enquêté(e) est en cours d’étude, c’est la situation actuelle 

1. Il travaillait                                 

2. Il était au chômage                          

3. Il était retraité, retiré des affaires, préretraité      

4. Il était inactif, mais avait déjà travaillé            

5. Il était inactif, et n’avait jamais travaillé           

6. Il était décédé                              

7. Autres cas (père inconnu, etc.)                 

OPERACT 
Caractère (1) 

l__l 

Si OPERACT = 1 à 4, aller en OPERPROF 

Si OPERACT = 5, aller en OPERDIPL 

Si OPERACT = 6, aller en OPERAVT 

Si OPERACT = 7, aller en OMERACT 

 

Filtre : Si OPERACT = 6 

OR 2. Avait-il travaillé auparavant ? 

1. Oui        � OPERPROF  

2. Non       � OPERDIPL 

Prévoir la possibilité de mettre « ne sait pas » 

Fin du filtre : Si OPERACT = 6 

OPERAVT 

Caractère (1) 

l__l 

  

OR 3. Quelle était alors la profession principale d e votre père (ou tuteur, ou 
père adoptif) ?  

Si le père était retraité, au chômage, inactif ayant déjà travaillé ou s’il était 
décédé, décrire sa dernière situation professionnelle 

Si l’enquêté(e) ne sait pas, mettre en clair « NSP » 

Et coder… 

OPERPROF 

Caractère (30) 

1. Agriculteur exploitant, aide familial dans l’agriculture 

2. Artisan, commerçant, chef d’entreprise 

3. Cadre, profession intermédiaire (hors enseignement), technicien, 
profession libérale  

4. Professeur, cadre de l’enseignement, instituteur 

5. Employé (administratif, de commerce ou employé par un particulier) 

6. Ouvrier (y compris ouvrier agricole) 

OPERCS 

Caractère (1) 

l__l 
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Prévoir la possibilité de mettre « ne sait pas » 

  

Filtre : Si OPERCS = 1 ou 2 

OR 4. Quel était le nombre de salariés permanents d e l’entreprise ? 

1. � Aucun salarié 

2. � 1 ou 2 salariés 

3. � 3 à 9 salariés 

4. � 10 salariés ou plus 

Prévoir la possibilité de mettre « ne sait pas » 

Fin du filtre : Si OPERCS = 1 ou 2 

OPERNSAL 

Caractère (1) 

l__l 

  

OR 5. Quel était le diplôme le plus élevé que possé dait votre père (ou tuteur 
ou père adoptif) ? 

1. � Aucun diplôme 

2. � CEP ou diplôme étranger de même niveau 

3. � BEPC, brevet des collèges, brevet élémentaire ou diplôme étranger de 
même niveau 

4. � CAP, BEP ou diplôme étranger de même niveau 

5. � Baccalauréat ou équivalent ou diplôme étranger de même niveau 

6. � Bac+2 

7. � Supérieur à bac+2 

OPERDIPL 

Caractère (1) 

l__l 

Prévoir la possibilité de mettre « ne sait pas »  

OR 6. Quelle était la situation professionnelle de votre mère (ou tutrice, ou 
mère adoptive) à l’époque où vous avez cessé de fré quenter régulièrement 
l’école ou l’université ? 

Si l’enquêté(e) n’est jamais allé(e) à l’école, on décrit la situation à 16 ans ; si 
l’enquêté(e) est en cours d’étude, c’est la situation actuelle 

1. Elle travaillait                                

2. Elle était au chômage                         

3. Elle était retraité, retiré des affaires, préretraité      

4. Elle était inactive, mais avait déjà travaillé          

5. Elle était inactive, et n’avait jamais travaillé         

6. Elle était décédée                            

7. Autres cas (mère inconnue, etc.)                 

OMERACT 

Caractère (1) 

l__l 

Si OMERACT = 1 à 4, aller en OMERPROF  

Si OMERACT = 5, aller en OMERDIPL  

Si OMERACT = 6, aller en OMERAVT  
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Si OMERACT = 7, aller en filtre de fin de module  

Filtre : si OMERACT= 6 

OR 7. Avait-elle travaillé auparavant ? 

1. Oui        � OMERPROF 

2. Non       � OMERDIPL  

Prévoir la possibilité de mettre « ne sait pas » 

Fin du filtre : si OMERACT= 6 

OMERAVT 

Caractère (1) 

l__l 

OR 8. Quelle était alors la profession principale d e votre mère (ou tutrice, 
ou mère adoptive) ?  

Si la mère était retraitée, au chômage, inactive ayant déjà travaillé ou si elle était 
décédée, décrire sa dernière situation professionnelle 

Si l’enquêté(e) ne sait pas, mettre en clair « NSP » 

Et coder… 

OMERPROF 

Caractère (30) 

1. Agricultrice exploitant, aide familial dans l’agriculture 

2. Artisan, commerçante, chef d’entreprise 

3. Cadre, profession intermédiaire (hors enseignement), technicien, 
profession libérale  

4. Professeur, cadre de l’enseignement, institutrice 

5. Employée (administrative, de commerce ou employée par un particulier) 

6. Ouvrière (y compris ouvrière agricole) 

Prévoir la possibilité de mettre « ne sait pas » 

OMERCS 

Caractère (1) 

l__l 

Filtre : Si OMERCS = 1 ou 2 

OR 9. Quel était le nombre de salariés permanents d e l’entreprise ? 

1.  Aucun salarié 

2.  1 ou 2 salariés 

3.  3 à 9 salariés 

4.  10 salariés ou plus 

Prévoir la possibilité de mettre « ne sait pas » 

Fin du filtre : Si OMERCS = 1 ou 2 

OMERNSAL 

Caractère (1) 

l__l 

OR 10. Quel était le diplôme le plus élevé que poss édait votre mère (ou 
tutrice, ou mère adoptive) ? 

1.  Aucun diplôme 

2.  CEP ou diplôme étranger de même niveau 

3.  BEPC, brevet des collèges, brevet élémentaire ou diplôme étranger de 
même niveau 

4. CAP, BEP ou diplôme étranger de même niveau 

5.  Baccalauréat ou équivalent ou diplôme étranger de même niveau 

OMERDIPL 

Caractère (1) 

l__l 
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6.  Bac+2 

7.  Supérieur à bac+2 

Prévoir la possibilité de mettre « ne sait pas » 

 
 
FILTRE DE FIN DE MODULE 

aller au module VIE PRIVEE 
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VIE PRIVEE 
 
Champ : SSECH = 01 
 
Liste des variables en provenance de SIP 2006 : 
DATENQ06 (date de l’enquête) 
ANENQ06 : année de l’enquête précédente 
 
 
Nous allons maintenant aborder les changements qui ont pu intervenir dans la sphère privée 
 
 

Changements de vie de couple 
 
F 13. Depuis le <DATENQ06> avez-vous connu l’un ou plusieurs des 
changements suivants ? 

Plusieurs réponses possibles  

1. � Mise en couple  

2. � Séparation de couple  

3. � Veuvage  

4. � Aucun de ces évènements  

FCHGVIE 

Caractère (1) 

l__l 

Contrôle bloquant : la modalité 4 est incompatible avec les autres, afficher « Les 
modalités sont incompatibles » 

 

  

Filtre : Si FCHGVIE = 1 

F 14. En quelle année a eu lieu cette mise en coupl e ?  
Si plusieurs, on ne prend que la dernière  

Fin du filtre : Si FCHGVIE = 1  

FCOUMISED 

Nombre 

[ANENQ06…2011] 

l__l__l__l__l 

  

Filtre : Si FCHGVIE = 2 

F 15. En quelle année a eu lieu cette séparation ? 
Si plusieurs, on ne prend que la dernière 

Fin du filtre FCHGVIE = 2 

FCOUSEPD 

Nombre 

[ANENQ06…2011] 

l__l__l__l__l 

  

Début du filtre : Si FCHGVIE = 3 

F 16. En quelle année a eu lieu ce veuvage ?  

Fin du filtre FCHGVIE = 3 

FCOUVEUFD 

Nombre 

[ANENQ06…2011] 

l__l__l__l__l 

 
 

Arrivée d’enfants 
 

Filtre : Si ANAIS > 1950 
  

F 17. Depuis le <DATENQ06>, avez-vous eu ou adopté des enfants ? 

1. Oui   

2. Non  

FARENF 

Caractère (1)  

l__l 
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F 18. Depuis le <DATENQ06>, des enfants sont-ils du rablement arrivés à l  a 
suite d’une recomposition de votre ménage ? 

1. Oui   

2. Non  

FREENF 

Caractère (1) 

l__l 

Filtre : Si FARENF = 1 ou FREENF = 1 
 

F 19. Combien d’enfants sont arrivés (nés, adoptés ou arrivés par 
recomposition) ? 

FNBENF 

Nombre [1 ; 5] 

l__l 

Boucle NBENF : répéter FNBENF fois   

F 20.  

Si FNBENF = 1 

En quelle année avez-vous eu ou adopté cet enfant ?   

Si FNBENF > 1  

En quelle année avez-vous eu ou adopté votre n-ième  enfant ?  

Donner les dates, dans l’ordre chronologique, de l’arrivée la plus ancienne à 
l’arrivée la plus récente. 

FENFDn 

Nombre 

[ANENQ06…2011] 

l__l__l__l__l 

Fin de la boucle NBENF   

Fin du filtre: Si FARENF = 1 ou FREENF=1  

Fin du filtre : ANAIS > 1950  

 
 

Autres événements 
 
 

Filtre : Si EMPLEX = 1 ou CHOMCO = 1  
 

F 21. Depuis le <DATENQ06>, votre itinéraire profes sionnel  a-t-il été 
particulièrement marqué par un ou plusieurs des évé nements suivants ? 

Tendre la carte 26 
Plusieurs réponses possibles 

 

1. Déménagement pour raison professionnelle (par exemple pour 
poursuivre une activité professionnelle ou trouver un emploi) 

2. Déménagement ayant eu des conséquences sur votre activité 
professionnelle (par exemple, en cas de mutation de votre conjoint(e)) 

3. Une période d’hébergement précaire 

4. Le décès d’un proche  

5. La prise en charge d’un proche ayant un problème de santé, handicap ou 
autre 

6. Un conflit personnel 

7. Une forme de violence subie individuellement 

8. Un conflit social 

9. Une dégradation forte de vos conditions de vie 

10. Une amélioration forte de vos conditions de vie 

ZEVEN 
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11. Un autre type d’événement ayant marqué votre vie professionnelle 

12. Aucun évènement � filtre de fin de module 

Contrôle bloquant : la modalité 12 est incompatible avec les autres, afficher « Les 
modalités sont incompatibles » 

Filtre : si ZEVEN = 1  
 

En quelle(s) année(s) avez-vous vécu le ou les démé nagements 
professionnels ? 
4 années possibles 
Si n > 1 
Si pas d’autres déménagements, taper Entrée. 

FDEMPRODn 

Nombre 

[ANENQ06…2011] 

l__l__l__l__l 

Fin du filtre : si ZEVEN = 1  

  

Filtre : si ZEVEN = 2  
 

En quelle(s) année(s) avez-vous vécu le ou les démé nagements ayant eu 
des conséquences sur votre activité professionnelle  ? 
4 années possibles 
Si n > 1 
Si pas d’autres déménagements, taper Entrée. 

FDEMAUTDn 

Nombre 

[ANENQ06…2011] 

l__l__l__l__l 

Fin du filtre : si ZEVEN = 2  

  

Filtre : si ZEVEN = 3   

La période d’hébergement précaire que vous avez cit ée est-elle toujours en 
cours ? 

1. Oui  

2. Non 

FHPRECF 

Caractère (1) 

l__l 

Au total, pendant combien de temps avez-vous eu ces  difficultés 
d’hébergement ? 

1. moins d’un mois 

2. de 1 à 3 mois 

3. de 4 à 6 mois 

4. de 7 mois à 1 an 

5. plus d’un an 

FHPRECDU 

Caractère (1) 

l__l 

Fin du filtre ZEVEN = 3   

  

Filtre : si ZEVEN = 4  
 

En quelle(s) année(s) avez-vous vécu ce ou ces décè s ? 
4 années possibles 
Si n > 1 
Si pas d’autres décès, taper Entrée. 

FDECESnD 

Nombre 

[ANENQ06…2011] 

l__l__l__l__l 

Fin du filtre : si ZEVEN = 4  
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Filtre : si ZEVEN = 5  
 

En quelle année avez-vous vécu la prise en charge d ’un proche ? 
Si plusieurs, demandez la plus récente 

FCHARGED 

Nombre 

[ANENQ06…2011] 

l__l__l__l__l 

Fin du filtre : si ZEVEN = 5  

  

Filtre : si ZEVEN = 6  
 

En quelle année avez-vous vécu le conflit personnel  ? 
Si plusieurs, demandez le plus récent 

FCONFLID 

Nombre 

[ANENQ06…2011] 

l__l__l__l__l  

Fin du filtre : si ZEVEN = 6  

  

Filtre : si ZEVEN = 7 
 

En quelle année avez-vous subi la forme de violence  ? 
Si plusieurs, demandez la plus récente 

FVIOLEND 

Nombre 

[ANENQ06…2011] 

l__l__l__l__l 

Fin du filtre : si ZEVEN = 7  

  

Filtre : si ZEVEN = 8  
 

En quelle année avez-vous vécu le conflit social ? 
Si plusieurs, demandez le plus récent 

FCONSOCD 

Nombre 

[ANENQ06…2011] 

l__l__l__l__l 

Fin du filtre : si ZEVEN = 8  

  

Filtre : si ZEVEN = 9  
 

En quelle année avez-vous vécu la dégradation forte  de vos conditions de 
vie ? 
Si plusieurs, demandez la plus récente 

FDEGRD 

Nombre 

[ANENQ06…2011] 

l__l__l__l__l  

Fin du filtre : si ZEVEN = 9  

  

Filtre : si ZEVEN = 10  
 

En quelle année avez-vous vécu l’amélioration forte  de vos conditions de 
vie ? 
Si plusieurs, demandez la plus récente 

FAMELD 

Nombre 

[ANENQ06…2011] 

l__l__l__l__l  

Fin du filtre : si ZEVEN = 10  
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Filtre : si ZEVEN = 11  
 

Pouvez-vous préciser quel autre événement ayant mar qué votre vie 
professionnelle vous avez connu depuis <DATENQ06> ?  

FIPAUTLIB 

Caractère [40] 

En quelle année avez-vous vécu l’autre événement qu e vous avez cité ? 
Si plusieurs, demandez le plus récent 

FIPAUTD 

Nombre 

[ANENQ06…2011] 

l__l__l__l__l 

Fin du filtre : si ZEVEN = 11  

Fin du Filtre EVEN : Si EMPLEX = 1 ou CHOMCO = 1 
 

 
 
FILTRE DE FIN DE MODULE 
aller au module FIN DU QUESTIONNAIRE FACE À FACE 
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FIN DU QUESTIONNAIRE FACE À FACE 
 
Champ : SSECH = 01 et 02 
 
 

S 89.  
Pour l’enquêteur 
Y-a-t-il à ce moment de l’entretien d’autres person nes présentes en plus du 
répondant ?  

1. Oui   

2. Non  

AUTPRES 
Caractère (1) 

l__l 

Début du filtre : Si AUTPRES = 1 :  
 

S 90.  
Pour l’enquêteur 
Indiquer la ou les personne(s) actuellement présent e(s) :  
3 réponses possibles 

1. � Conjoint 

2. � Enfant(s), beaux-enfants, petits-enfants 

3. � Parents ou beaux-parents 

4. � Frères ou sœurs 

5. � Amis 

6. � Autre 
Prévoir la possibilité de mettre « ne sait pas » 

QUIPRES 

Fin du filtre : AUTPRES = 1   

  

Début du filtre : Si SSECH = 01  
 

S 91. Accepteriez-vous un éventuel entretien complé mentaire pour 
approfondir certains sujets ? 
Il s’agit d’un entretien avec un chercheur qui aura lieu dans quelques mois 

1. � Oui   

2. � Non 

ENTRCOMP 

Caractère (1) 

l__l 

Fin du filtre : SSECH = 01 
 

 

FILTRE DE FIN DE MODULE 
aller au module QUESTIONNAIRE AUTO-ADMINISTRÉ SOUS CASQUE 
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QUESTIONNAIRE AUTO-ADMINISTRÉ SOUS CASQUE 
 
Champ : SSECH = 01 et 02 
 
 
Liste des variables en provenance d’autres modules 
PRENOM : prénom de l’enquêté 
EMPLOI : (EMPLOI = 1, la personne est en emploi au moment de l’enquête ; EMPLOI vaut 0 sinon) 
EMAPROF : libellé de l'emploi actuel (module situation actuelle) 
Si PROFEA = 1 alors EMAPROF = PROFESSION du bloc SICORE coché en PROFEALI 
Sinon EMAPROF = PROFESSION_7 (bloc SICORE n°7) 
STATUT : variable correspondant à la question sur le statut dans l'emploi actuel  
Si PROFEA = 1 alors STATUT = STATUT du bloc SICORE coché en PROFEALI 
Sinon STATUT = STATUT_7 (bloc SICORE n°7) 
AGES : âge de l’enquêté, issu du TCM 
 

Nous allons passer au questionnaire auto-administré  sous casque. 
 
Je vais maintenant vous demander de répondre à un q uestionnaire seul sur le micro-
ordinateur. Le fait de répondre seul est destiné à respecter votre intimité. Je n’aurai aucun 
moyen de connaître le contenu de vos réponses. Vos réponses sont confidentielles et 
anonymes. 
 
L’utilisation est facile même si vous n’avez jamais  utilisé de micro-ordinateur. Toutes les 
consignes vous sont précisées. Il vous suffit de le s écouter et/ou lire.  
 

S 92.  
Pour l’enquêteur 
<PRENOM> est-il/elle en mesure de comprendre et de répondre seul(e) au 
questionnaire sous casque en français ?  
Si <PRENOM> ne comprend pas bien le français, répondre non.  
Rappel : le questionnaire administré sous casque existe en version arabe, 
portugaise, anglaise et espagnole 
 

1. Oui  
2. Non  

 

AQLGFR 

Caractère (1) 

l__l 

Filtre : si AQLGFR = 2 
 

S 93.  
Pour l’enquêteur 
<PRENOM> comprend-elle une de ces langues ?  
Si l’enquêté(e) comprend plusieurs langues, lui demander de choisir la langue 
qu’il/elle préfère 

1. L’arabe 

2.   Le portugais 

3.   L’anglais 

4.   L’espagnol 

5.   Une autre langue  

Prévoir la possibilité de mettre « ne sait pas » 

AQLGQUEL 

Caractère (1) 

l__l 

Si AQLGQUEL = 5 ou NSP � fin de module  

Fin du filtre : si AQLGFR = 2   
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S 94. 
Pour l’enquêteur 
<PRENOM> accepte-t-il/elle le questionnaire auto-ad ministré ? 

1. Oui  
2. Non 

AQACCEPT 

Caractère (1) 

l__l 

Filtre : si AQACCEPT = 2   

Pour l’enquêteur 
Pour quelle raison <PRENOM> n’accepte-t-il/elle pas  le questionnaire auto-
administré ?  

1. Il/elle ne veut pas se servir du micro-ordinateur 

2. Il/elle ne peut pas se servir d’un micro-ordinateur en raison d’un handicap ou 
d’une maladie : il/elle aurait besoin d’aide 

RAISRFAQ 

Caractère (1) 

l__l 

3. Autre. Préciser en clair 
AUTRAIRQ 

Caractère (100) 

Aller en fin de module 

Fin du filtre : si AQACCEPT = 2 

 

 
 
(L’enquêteur passe le micro à l’enquêté.) 
 
 
Nous allons aborder maintenant des questions qui vo us concernent auxquelles il peut être 
difficile de répondre devant un enquêteur ou même d evant un membre de votre famille. 
 
C’est pourquoi, ces questions vous sont posées dire ctement par casque.  Vous allez devoir 
répondre à un questionnaire seul sur le micro-ordin ateur. Le fait de répondre seul est destiné à 
respecter votre intimité. L’utilisation est facile même si vous n’avez jamais utilisé de micro-
ordinateur. Toutes les consignes vous sont précisée s. Il vous suffit de les écouter et/ou lire.  
 
L’enquêteur ou l’enquêtrice qui est venu(e) chez vo us ne pourra à aucun moment consulter les 
réponses que vous aurez pu nous donner. Ces informa tions resteront confidentielles. 
Il est très important que vous puissiez y répondre en toute sincérité. 
 
Tout d’abord, si vous souhaitez :  
1. Voir et entendre les questions, appuyer sur la t ouche 1 
2. Seulement les entendre sans les voir (pour plus de confidentialité), appuyer sur la touche 2 
 
Si vous avez choisi de voir et entendre les questio ns, vous pouvez passer à une autre question 
sans écouter la totalité de la question. Il vous su ffit d’appuyer sur la touche bleue. 
 
Si vous ne souhaitez pas répondre à l’une des quest ions, appuyer sur la touche rouge 
Si vous ne pouvez pas répondre, appuyez sur la touc he jaune.  
Si vous souhaitez réécouter une question, appuyez s ur la touche verte. 
 
Nous vous remercions d’écouter attentivement les qu estions et de choisir la ou les réponses 
qui vous correspondent.  
 



 121 

Partie emploi actuel 
 

FILTRE : si EMPLOI = 1 

 
 

Nous allons reparler de votre emploi actuel ou si v ous en avez plusieurs de 
votre emploi principal actuel. 
Vous avez déclaré être actuellement : <EMAPROF>  
(uniquement possible à l’écrit, pas à l’oral)  

 

E23. Les questions qui suivent se réfèrent à ce que  vous vivez aujourd’hui . 

Les trois lignes ci-dessous sont en permanence affichées à l’écran : 
Si vous ne souhaitez pas répondre à l’une des quest ions, appuyer sur la touche 
rouge 
Si vous ne pouvez pas répondre, appuyez sur la touc he jaune.  
Si vous souhaitez réécouter une question, appuyez s ur la touche verte. 

Prévoir la possibilité de mettre « ne sait pas » ou « refus » pour toutes les questions 
suivantes. 

 

1a. Au cours de votre travail, êtes vous amené(e) à  être en contact avec des 
personnes en situation de détresse ? 

1. Oui  

2. Non 

RPSDETRS  

Caractère (1) 

|__| 

1b. Au cours de votre travail, êtes vous amené(e) à  devoir calmer des gens ? 

1. Oui  

2. Non 

RPSCALM 

Caractère (1) 

|__| 

2. Votre travail consiste-t- il à répéter continuellement une même série de gest es 
ou d'opérations ? 

1. Oui  

2. Non 

RPSREPET 

Caractère (1) 

|__| 

Filtre : si STATUT ≠ 5, 6 ou 7   

3. Au cours des douze derniers mois, avez-vous disc uté de problèmes liés à 
votre travail avec un représentant du personnel (dé légué du personnel, délégué 
syndical, …) ? 

1. Oui  

2. Non 

RPSDISCU 

Caractère (1) 

|__| 

4. Au cours des douze derniers mois, avez-vous été consulté à propos de 
changements dans votre travail ou vos conditions de  travail ? 

1. Oui  

2. Non 

RPSCONSU 

Caractère (1) 

|__| 

Fin du filtre : si STATUT ≠ 5, 6 ou 7  

5. Au cours des douze derniers mois, avez-vous été victime, de la part du 
public dans le cadre de votre travail….d'une agress ion verbale ?  

1. Oui  

2. Non 

RPSVERPU 

Caractère (1) 

|__| 

6. Au cours des douze derniers mois, avez-vous été victime, de la part du 
public dans le cadre de votre travail…. d'une agres sion physique ou sexuelle ?  

1. Oui  

2. Non 

RPSPHYPU 

Caractère (1) 

|__| 
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7. Au cours des douze derniers mois, avez-vous été victime, de la part de vos 
collègues ou de vos supérieurs… d'une agression ver bale ?  

1. Oui  

2. Non 

RPSVERCO 

Caractère (1) 

|__| 

8. Au cours des douze derniers mois, avez-vous été victime, de la part de vos 
collègues ou de vos supérieurs… d'une agression phy sique ou sexuelle ? 

1. Oui  

2. Non 

RPSPHYCO 

Caractère (1) 

|__| 

9. Au cours des douze derniers mois, y-a-t-il eu un  plan de licenciements dans 
l'établissement où vous travaillez ?  

1. Oui  

2. Non 

RPSLICEN 

Caractère (1) 

|__| 

Filtre : Si AGES < 50   

10a. Dans les années à venir , pensez-vous que votre travail risque de nuire à 
votre santé ?  

1. Oui  

2. Non 

RSNUIRJ 

Caractère (1) 

|__| 

Fin du filtre : Si AGES < 50  
  

Filtre : Si AGES ≥ 50   

10b. D'ici à la date normale de votre retraite , pensez-vous que votre travail 
risque de nuire à votre santé ? 

1. Oui  

2. Non 

RSNUIRV 

Caractère (1) 

|__| 

Fin du filtre : Si AGES ≥ 50  

E24. Êtes-vous d’accord avec les affirmations suiva ntes :  

Les deux lignes ci-dessous sont en permanence affichées à l’écran : 
Si vous ne souhaitez pas répondre à l’une des que stions, appuyer sur la touche 
rouge 
Si vous souhaitez réécouter une question, appuyez s ur la touche verte. 

Prévoir la possibilité de mettre « refus » pour toutes les questions suivantes. 

 

1. Vu tous mes efforts, je reçois le respect et l’e stime que mérite mon travail. 

1. D’accord   

2. Pas d’accord et ça ne me dérange pas du tout 

3. Pas d’accord et ça me dérange un peu 

4. Pas d’accord et ça me dérange  

5. Pas d’accord et ça me dérange beaucoup 

RPSMERI 

Caractère (1) 

|__| 

Filtre : si STATUT ≠ 5, 6 ou 7   

2. Vu tous mes efforts, mes perspectives de promoti on sont satisfaisantes. 

1. D’accord   

2. Pas d’accord et ça ne me dérange pas du tout 

3. Pas d’accord et ça me dérange un peu 

RPSPROM 

Caractère (1) 

|__| 
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4. Pas d’accord et ça me dérange  

5. Pas d’accord et ça me dérange beaucoup 

Fin du filtre : si STATUT ≠ 5, 6 ou 7 
 

3.  
Si STATUT = (1, 2, 3, 4) 
Vu tous mes efforts, mon salaire est satisfaisant. 
Si STATUT = (5, 6, 7) 
Vu tous mes efforts, ma rémunération est satisfaisa nte. 

1. D’accord   

2. Pas d’accord et ça ne me dérange pas du tout 

3. Pas d’accord et ça me dérange un peu 

4. Pas d’accord et ça me dérange  

5. Pas d’accord et ça me dérange beaucoup 

RPSSAL 

Caractère (1) 

|__| 

4.  Les personnes qui évaluent mon travail le conna issent bien.  

1. D’accord   

2. Pas d’accord et ça ne me dérange pas du tout 

3. Pas d’accord et ça me dérange un peu 

4. Pas d’accord et ça me dérange  

5. Pas d’accord et ça me dérange beaucoup 

6. Mon travail n’est pas évalué  

RPSEVAL 

Caractère (1) 

|__| 

5. Mon supérieur traite équitablement les personnes  qui travaillent sous ses 
ordres. 

1. D’accord   

2. Pas d’accord et ça ne me dérange pas du tout 

3. Pas d’accord et ça me dérange un peu 

4. Pas d’accord et ça me dérange  

5. Pas d’accord et ça me dérange beaucoup 

6. Je n’ai pas de supérieur 

RPSEQUI 

Caractère (1) 

|__| 

E25. Quel est votre degré d’accord avec les affirma tions suivantes : 

Les deux lignes ci-dessous sont en permanence affichées à l’écran : 
Si vous ne souhaitez pas répondre à l’une des quest ions, appuyer sur la touche 
rouge 
Si vous souhaitez réécouter une question, appuyez s ur la touche verte. 

Prévoir la possibilité de mettre « refus » pour toutes les questions suivantes. 

 

1. Les collègues avec qui je travaille m’aident à m ener mes tâches à bien. 

1. Tout à fait d’accord     

2. D’accord     

3. Pas d’accord  

4. Pas du tout d’accord    

5. Je n’ai pas de collègues 

RPSCOLLG 

Caractère (1) 

|__| 
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2. Mon supérieur prête attention à ce que je dis. 

1. Tout à fait d’accord     

2. D’accord     

3. Pas d’accord  

4. Pas du tout d’accord   

5. Je n’ai pas de supérieur  

RPSATTEN 

Caractère (1) 

|__| 

3. Mon supérieur m'aide à mener mes tâches à bien. 

1. Tout à fait d’accord     

2. D’accord     

3. Pas d’accord  

4. Pas du tout d’accord  

5. Je n’ai pas de supérieur   

RPSMENER 

Caractère (1) 

|__| 

 
FIN DU FILTRE : si EMPLOI = 1 
 
Si SSECH=02, aller à FERME 
Si SSECH=01, aller à la partie santé 
 

 

 

Partie santé 
FILTRE SSECH = 01  
 
Nous allons maintenant aborder des questions relati ves à votre santé. Nous vous rappelons 
que toutes les réponses que vous donnez sont confid entielles 

Les trois lignes ci-dessous sont en permanence affichées à l’écran : 
Si vous ne souhaitez pas répondre à l’une des quest ions, appuyer sur la touche rouge 
Si vous ne pouvez pas répondre, appuyez sur la touc he jaune.  
Si vous souhaitez réécouter une question, appuyez s ur la touche verte. 
Prévoir la possibilité de mettre « ne sait pas » ou « refus » pour toutes les questions suivantes. 
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Q1. Indiquer  votre taille en centimètres. Par exemple, 1,70 m = 170 cm  

 i___i___i___i cm  

TAILLE 
Nombre [100..300] 

Q2. Indiquer votre poids en kilogrammes par exemple , 75 kg = 75 

 i___i___i___i kg  

POIDS 

Nombre [20..300] 

  

Q3. En ce moment, est-ce que vous fumez ?  

1. Oui, je fume tous les jours 
2. Oui, je fume tous les jours, mais j’ai réduit ma consommation pour arrêter 
de fumer 
3. Oui, mais je ne fume pas tous les jours 
4. Non, mais auparavant je fumais tous les jours 
5. Non 

TABACONS 

Caractère (1) 

|__| 

  

Filtre : Si TABACONS = 1 ou 2  

Q4. Si vous fumez actuellement tous les jours…   

Q4a. Fumez-vous des cigarettes tous les jours ? 

1. Oui 
2. Non 

CIG 

Caractère (1) 

I__I 

Filtre : si CIG = 1   

Q4b. Depuis quel âge ? Par exemple, si vous fumez d es cigarettes depuis 
l’âge de 14 ans, notez 14  
I__I__I ans 

CIG_AGE 

Nombre [10 ; 75] 

Q4c. Combien par jour environ ? Par exemple, si vou s fumez 5 cigarettes par 
jour, noter 5  
I__I__I 

CIG_QTE 

Nombre [1 ; 99] 

Fin du filtre : si CIG = 1  

Q4d. Fumez-vous des cigares tous les jours ? 

1. Oui 
2. Non 

CIGAR 

Caractère (1) 

I__I 

Filtre : si CIGAR = 1   

Q4e. Depuis quel âge ? par exemple, si vous fumez d epuis l’âge de 14 ans, 
notez 14 
I__I__I ans 

CIGAR_AGE 

Nombre [10 ; 75] 

Q4f. Combien par jour environ ? par exemple, si vou s fumez 5 cigares par 
jour, noter 5  
I__I__I 

CIGAR_QTE 

Nombre [1 ; 99] 

Fin du filtre : si CIGAR = 1   

Q4g. Fumez-vous la pipe tous les jours ? 

1. Oui 
2. Non 

PIPE 

Caractère (1) 

I__I 

Filtre : si PIPE = 1   

Q4h. Depuis quel âge ? Par exemple, si vous fumez l a pipe depuis l’âge de 14 
ans, notez 14  
I__I__I ans 

PIPE_AGE 

Nombre [10 ; 75] 
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Q4j. Combien par jour environ  ? Par exemple, si vous fumez 5 fois la pipe par 
jour, noter 5  
I__I__I 

PIPE_QTE 

Nombre [1 ; 99] 

Fin du filtre : si PIPE = 1   

Fin du filtre : TABACONS = 1 ou 2   

  

Q5. Au cours des 30 derniers jours, avez-vous conso mmé du cannabis 
(haschisch, marijuana, herbe, joint, shit) ?  

1. Oui 
2. Non 

CANNACONS  

Caractère (1) 

I__I 

 
  

Filtre : si CANNACONS = 1  
 

Q6. Combien de joints avez-vous fumés le dernier jo ur où vous avez 
consommé du cannabis ?  
I___I___I joints  
 

CANNAQTE 

Nombre [1…99] 

Fin du filtre CANNACONS = 1  

Q7. Au cours des 30 derniers jours avez-vous pris u n autre produit tel que 
la cocaïne, les amphétamines, l’ecstasy ou d’autres  substances 
similaires ? 
1. Oui  
2. Non 

DROCONS 

Caractère (1) 

I__I 

  

Nous allons maintenant parler de votre consommation  d’alcool qu’elle soit 
régulière ou non 

 

Laisser en permanence ce paragraphe à l’écran pour les questions suivantes : 
Dans les questions qui suivent, lorsque l’on vous p arle de verre 
d’« alcool  » ou de « boissons alcoolisées  », il s’agit aussi bien de verres 
d’alcools forts que des boissons faiblement alcooli sées. Cela signifie donc 
: les apéritifs, les  digestifs, le pastis, le champagne, le panaché, le  whisky, 
la bière, le cidre ou le vin par exemple. 

 

Q8. Au cours de votre vie , avez-vous déjà ressenti le besoin de diminuer 
votre consommation de boissons alcoolisées ?  
1. Oui  

2. Non 

ALCA 

Caractère (1) 

I__I 

Q9. Au cours de votre vie , votre entourage vous a-t-il déjà fait des 
remarques au sujet de votre consommation de boisson s alcoolisées ?  
1. Oui  

2. Non 

ALCB 

Caractère (1) 

I__I 

Q10. Au cours de votre vie , avez-vous déjà eu l’impression que vous buviez 
trop ? 
1. Oui  

2. Non 

ALCC 

Caractère (1) 

I__I 

Q11. Au cours de votre vie , avez-vous déjà eu besoin d’alcool dès le matin 
pour vous sentir en forme ? 
1. Oui  

2. Non 

ALCD 

Caractère (1) 

I__I 

Q12. Au cours des douze derniers mois, combien de f ois vous est-il arrivé 
de consommer de l’alcool ?  
1. Jamais    � FERME 

ALCONS 

Caractère (1) 
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2. Une fois par mois ou moins  

3. Deux à quatre fois par mois 

4. Deux à trois fois par semaine 

5. Quatre à six fois par semaine  

6. Tous les jours  
 

Filtre ALCONS = 2 à 6   

Q13. Au cours des douze derniers mois , les jours où vous buvez de l’alcool, 
combien de verres consommez-vous ? 
1. Un ou deux verres 

2. Trois ou quatre verres 

3. Cinq ou six verres 

4. Sept à neuf verres 

5. Dix verres ou plus 

Q14. Au cours des douze derniers mois , combien de fois vous est-il arrivé 
de boire six verres d’alcool ou davantage au cours d’une même occasion ?  

ALCQTE 

Caractère (1) 

I__I 

1. Jamais 

2. Moins d’une fois par mois 

3. Une fois par mois 

4. Une fois par semaine 

5. Tous les jours ou presque 

ALCSIX 

Caractère (1) 

I__I 

Fin du filtre ALCONS = 2 à 6  

Fin du filtre SSECH = 01   

C’était la dernière question. Voulez-vous modifier certaines réponses ? 
1. Oui 
2. Non 

FERME 

Demandez à l’enquêteur de vous aider  REMORD 

Nous vous remercions de votre collaboration et d’av oir bien voulu répondre 
à ces questions très délicates  

Voulez-vous fermer définitivement le questionnaire ? 
1. Oui 
2. Non 

QVEROU1 

Veuillez remettre à présent le micro-ordinateur à l ’enquêteur  

S 95. L’enquêté(e) a-t-il/elle passé seul(e) le questionn aire auto-
administré ?  
Seul(e) c'est-à-dire sans intervention de personne, ni de l’enquêteur, ni d’une 
autre personne, même pour expliquer les questions 

 

1. Oui 

2. Non 
 

AQSEUL 

Caractère (1) 

l__l 

Fin de module 
 
*** VALIDATION DU QUESTIONNAIRE ***  
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