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QUESTIONNAIRE ENQUÊTE 
« SORTANTS D’UN CLCA » 

 
 
 
 
 
 
Avertissements destinés aux personnes désirant expl oiter les données de 
l’enquête 
 
 
Le questionnaire ci-après correspond à celui qui a été utilisé pour la collecte. Il comprend pour 
chaque question des noms de variables associées. Pour pouvoir utiliser ces variables et en 
connaître leur signification, l’utilisateur doit impérativement se référer au dic tionnaire des 
codes.  
 
Quelques nouvelles variables ou modalités ont été insérées par la DREES suite à l’examen des 
précisions apportées par les enquêtés dans les questions de type « Autres, précisez ». Par 
conséquent, les noms de certaines variables ou les numéros de certaines modalités inscrits 
dans ce questionnaire ne correspondent pas à ceux réellement attribués dans la base et qui 
figurent dans le dictionnaire des codes. Les variables concernées par ces modifications sont les 
suivantes : 
 

Question 3.2, variables RS_FINCLCA1 à RS_FINCLCA7a 
Question 3.6, variable MDG_FINCLCA 
Question 3.8, variable MDG_ACT 
Question 4.2.2, variables DIFF_RECH1 à DIFF_RECH5a 
Question 4.3.1, variables RS_INACT1 à RS_INACT7a 
Question 4.3.5, variables MDG1 à MDG3a 
 

Seul le dictionnaire des codes indique la significa tion de ces variables et de leurs 
modalités.  
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Avertissements destinés au prestataire en charge de  la collecte 
 
 
Pour information :   
 
Consignes enquêteurs (en italique dans le reste du questionnaire) : ces consignes ne sont pas 
lues aux enquêtés, elles permettent uniquement aux enquêteurs d’aider les enquêtés à répondre 
lorsqu’ils ont des difficultés. Elles ne doivent en aucun cas servir de relances systématiques. 
 
Phrases soulignées : ces phrases sont à dire par l’enquêteur.  
 
Pour les variables quantitatives, si NSP alors mettre 99 (999, ou 9999 etc. selon le nombre de 
positions de la variable), pour les REFUS (lorsque cela est explicitement indiqué dans le 
questionnaire) alors mettre 888 888, mais faire attention ne pas tenir compte de ces valeurs dans 
les contrôles. Aucune valeur négative n’est autorisée, excepté pour les revenus tirés des activités 
professionnelles. 
 
Les indications « Contrôles CATI » sont des contrôles qui doivent empêcher l’enquêteur d’aller 
plus loin si les valeurs entrées ne sont pas correctes.  
 
Dans les filtres, quand il est indiqué VARIABLE ≠ modalité n, la comparaison doit s’entendre hors 
VARIABLE est à vide car l’enquêté n’est pas concerné par la question (exemple : si VARIABLE 
peut valoir 1, 2, 3, ou NSP, alors le filtre VARIABLE ≠ NSP signifie VARIABLE = 1, 2 ou 3 
(remplie)).  
 
Consignes enquêteurs générales :  
Les modalités NSP (Ne sait pas) ne doivent jamais être citées. N’y recourir que si l’enquêté 
indique clairement qu’il ne sait pas répondre à la question posée ou qu’il refuse de répondre à la 
question.  
Les modalités dont les libellés sont entre crochets ne doivent pas être citées. 
Les parties de phrases entre crochets ne doivent pas être citées, il s’agit de consignes 
enquêteurs. 
 
Explications sur la Catisation de certaines questio ns :  
 
Dans les questions [3.2, 3.3, 3.4], [4.2.2, 4.2.3, 4.2.4], [4.3.1, 4.3.2, 4.3.3], [8.13, 8.14, 8.15], on 
rappelle d’abord à l’enquêté de quelle situation générale on parle : « Vous avez eu tel 
comportement » puis on lui demande ce qui explique ce comportement.  
 
Pour cela on demande à l’enquêté si certaines propositions correspondent à sa situation. Pour 
chacune des n propositions, l’enquêté doit répondre par oui ou non.  
 

 Oui Non NSP  
1. Prop 1  1. 2. 3. RS_T1 
2. Prop 2  1. 2. 3. RS_T2 
…     
n. Pour une autre proposition  1. 2. 3. RS_Tn 
        précisez :     RS_Tna 

 
La question qui suit n’est posée qu’aux enquêtés qui auront répondu « Oui » à au moins 2 
propositions. Pour ces personnes, on demande alors quelle est la proposition qui a été la plus 
importante. Pour cela, on rappelle à l’enquêté les propositions pour lesquelles il a répondu 
« Oui » (RS_Ti=1). Lorsqu’il a répondu « Oui » à  « Pour une autre proposition » la proposition 
citée par l’enquêteur doit être celle précisée explicitement par l’enquêté (RS_Tna).  
 
Vous avez eu tel comportement parce que : [Si RS_T1  = 1 dire :] [RS_T1],  [Si RS_T2 = 1 
dire :] [RS_T2], Etc.,  [Si RS_Tn = 1 dire :] [RS_T na]. Quelle est la raison la plus 
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importante ? 
 
1. [Si RS_T1=1 :] [RS_T1] 
2. [Si RS_T2=1 :] [RS_T2] 
… 
n. [Si RS_Tn=1 :] [RS_Tna] 
9. NSP 
 
� RS_TP1  
 
La question qui suit n’est posée qu’aux enquêtés qui ont répondu « Oui » à au moins 3 
propositions et qui ont choisi une proposition à la question précédente (RS_TP1 ≠ NSP).  
 
Et la seconde raison la plus importante ?  
 
1. [Si RS_T1=1 et RS_TP1 ≠ 1 :] [RS_T1] 
2. [Si RS_T2=1 et RS_TP1 ≠ 2 :] [RS_T2] 
… 
n. [Si RS_Tn=1et RS_TP1 ≠ n :] [RS_Tna] 
9. NSP 
 
� RS_FTP2 
 
 
 
 
Bonjour, je suis... de l'institut d’études GFK-ISL. Nous réalisons actuellement une étude à la 
demande du Ministère des Affaires Sociales. Pourrais-je parler à %T7 %T6 ? %T100 
 
Enq: Vous devez OBLIGATOIREMENT poursuivre l'interview avec %T7 %T6 
Enq: Vous êtes avec le bon interlocuteur. 
 
Le but de cette étude est de mieux connaître les situations professionnelles des parents de 
jeunes enfants.  
Je vais donc vous poser quelques questions 
Conformément aux préconisations de la CNIL [Commission nationale de l’informatique et des 
libertés], vos réponses seront traitées de manière anonyme.  
 
 
 
Je vais commencer par vous poser quelques questions sur vous et votre famille.  
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1. Composition du ménage  
 
 
1.1 Quelle est votre date de naissance ? 
 
Consigne enquêteur : si l’enquêté déclare spontanément son jour exact de naissance, NE PAS 
RELANCER et renseigner le mois et l’année. 
 
|_|_|  |_|_|_|_| 
 
NSP (99) NSP (9999) 
 
� MNAIS 
� ANAIS  
 
Contrôles CATI : 01 ≤ MNAIS ≤ 12 et 1930 ≤ ANAIS ≤ 1995 
 
Si ANAIS < 1930 alors dire Vous m’avez bien dit [ANAIS] ? puis  

- Si l’enquêté confirme une ANAIS < 1930 alors inscrire 1930 ; 
- Si l’enquête infirme, alors inscrire la nouvelle ANAIS. 

Si ANAIS > 1995 dire Vous m’avez bien dit [ANAIS] ? puis  
- Si l’enquêté confirme une ANAIS > 1995 alors inscrire 1995 ; 
- Si l’enquête infirme, alors inscrire la nouvelle ANAIS. 

 
1.2 Actuellement, vivez-vous en couple ?   
 
Consignes enquêteurs :  
CITER 
Une personne vie en couple même si elle ne vit pas dans le même logement que son conjoint. 
Conjoint(e), concubin(e), petit(e) ami(e), mari/femme, compagne/compagnon etc.  
 
1. Oui  
2. Non  
3. [NSP] 
 
� COUPLE_ACT  
 
1.3 En juillet 2009, combien d’enfants vivaient hab ituellement avec vous ?  
 
Consignes enquêteurs : 
 
Tous les enfants qui vivaient avec l’enquêté quel que soit leur âge, y compris ceux de son 
conjoint sont comptés. 
Garde alternée/partagée : 

- les enfants qui passaient le plus de temps avec l’enquêté sont comptés 
- les enfants qui passaient la moitié du temps chez la mère, la moitié du temps chez le 

père sont comptés 
- les enfants qui passaient le plus de temps avec l’ex-conjoint ne sont pas comptés 

Enfants placés à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) ou à la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
(PJJ) (qui vivaient dans un établissement de ces organismes) ne sont pas comptés.  
 
|_|_| 
 
NSP (99) 
  
� NBENF_JUI  
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[Poser 1.3b si NBENF_JUI = 0 < pas d’enfant en juillet >] 
 
1.3b Vous m’avez dit qu’aucun enfant ne vivait avec  vous en juillet. C’est bien ça ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui, aucun enfant ne vivait avec vous 
2. Non, au moins un enfant vivait avec vous 
3. NSP 
 
� NBENF_ZERO 
 
[Poser 1.3c si NBENF_JUI = NSP < ne sait pas son nombre d’enfants en juillet >]  
 
1.3c Est-ce qu’au moins un enfant vivait avec vous ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP 
 
� NBENF_NSP 
 
Si NBENF_ZERO = 2 ou NBENF_NSP = 1 alors réinitialiser NBENF_JUI et retourner en 1.3. 
 
Si NBENF_ZERO = 1 ou NSP ou NBENF_NSP = 2 ou NSP, dire : Merci d’avoir répondu à ces 
questions. Cette étude s’adresse aux familles où des enfants de moins de 3 ans étaient présents 
en juillet 2009. Ce n’est pas votre cas.  Cet entretien est donc terminé. Vos réponses seront 
traitées de manière anonyme conformément aux préconisations de la CNIL [Commission 
nationale de l’informatique et des libertés]. PUIS FAIRE APPARAITRE LA ZONE DE 
COMMENTAIRES ENQUETEURS FINALE   
 
[Poser 1.4 si NBENF_JUI = 1 < un enfant en juillet >] 
 
1.4 Quel est son prénom et sa date de naissance ?  
 
Consigne enquêteur : si l’enquêté déclare spontanément le jour exact de naissance, NE PAS 
RELANCER et renseigner le mois et l’année. 
 
[Libellé en clair] 
 
� PRENOM_ENF 
 
|_|_|  |_|_|_|_|   
 
NSP (99) NSP (9999) 
 
� M_ENF  
� A_ENF 
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Contrôles CATI :  01 ≤ M_ENF ≤ 12 et 01/1980 ≤ M_ENF A_ENF ≤ 07/2009. 
 
Si A_ENF < 1980 alors dire Vous m’avez bien dit [A_ENF] ? puis  

- Si l’enquêté confirme une A_ENF < 1980 alors inscrire 1980 ; 
- Si l’enquêté infirme, alors inscrire la nouvelle A_ENF. 

Si M_ENF A_ENF > 07/2009 alors afficher le message : « Il s’agit de l’enfant qui vivait avec 
l’interviewé(e) en juillet 2009, donc né au plus tard en juillet 2009 ». 
 
Si âge de l’enfant en juillet 2009 > 3 ans (36 mois) alors dire : Merci d’avoir répondu à ces 
questions. Cette étude s’adresse aux familles où des enfants de moins de 3 ans étaient présents 
en juillet 2009. Ce n’est pas votre cas.  Cet entretien est donc terminé. Vos réponses seront 
traitées de manière anonyme conformément aux préconisations de la CNIL [Commission 
nationale de l’informatique et des libertés]. PUIS FAIRE APPARAITRE LA ZONE DE 
COMMENTAIRES ENQUETEURS FINALE   
 
[Poser 1.5 si NBENF_JUI = 1 < un enfant en juillet >] 
 
1.5 [PRENOM_ENF] vit-il/elle toujours avec vous ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� VIEENF  
 
[Poser 1.6 si NBENF_JUI > 1 < plusieurs enfants en juillet >] 
 
1.6 [Si NBENF_JUI ≤ 6 alors dire :] Quels sont leurs prénoms et leurs dates de naissance ? 
[Si NBENF_JUI > 6 alors dire :] Quels sont les prén oms et dates de naissance de vos six 
plus jeunes enfants ? 
 
Consigne enquêteur : si l’enquêté déclare spontanément les jours exacts de naissance, NE PAS 
RELANCER et renseigner les mois et les années. 
 
Enfant 1 :   Prénom _______________     Mois  |_|_|        Année  |_|_|_|_|     
Enfant 2 :   Prénom _______________     Mois  |_|_|        Année  |_|_|_|_|    
Enfant 3 :   Prénom _______________     Mois  |_|_|        Année  |_|_|_|_|     
Enfant 4 :   Prénom _______________     Mois  |_|_|        Année  |_|_|_|_|     
Enfant 5 :   Prénom _______________     Mois  |_|_|        Année  |_|_|_|_|     
Enfant 6 :   Prénom _______________     Mois  |_|_|        Année  |_|_|_|_|     
 
� PRENOM_ENF1 PRENOM_ENF2 … PRENOM_ENF6  
 
� M_ENF1 M_ENF2 … M_ENF6  
� A_ENF1 A_ENF2 … A_ENF6  
 
Contrôles CATI : pour tout i, 1 ≤ i ≤ 6 :  01 ≤ M_ENFi ≤ 12 et 01/1980 ≤ M_ENFi A_ENFi ≤ 
07/2009.  
 
Pour tout i, 1 ≤ i ≤ 6 
Si A_ENFi < 1980 alors dire Vous m’avez bien dit [A_ENFi] ? puis  

- Si l’enquêté confirme une A_ENFi < 1980 alors inscrire 1980 ; 
- Si l’enquêté infirme, alors inscrire la nouvelle A_ENFi. 

Si M_ENFi A_ENFi > 07/2009 alors afficher le message : « Il s’agit des enfants qui vivaient avec 
l’interviewé(e) en juillet 2009, donc nés au plus tard en juillet 2009 ». 
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Si tous les enfants ont un âge > 3 ans (36 mois) en juillet 2009 alors dire : Merci d’avoir répondu 
à ces questions. Cette étude s’adresse aux familles où des enfants de moins de 3 ans étaient 
présents en juillet 2009. Ce n’est pas votre cas.  Cet entretien est donc terminé. Vos réponses 
seront traitées de manière anonyme conformément aux préconisations de la CNIL [Commission 
nationale de l’informatique et des libertés]. PUIS FAIRE APPARAITRE LA ZONE DE 
COMMENTAIRES ENQUETEURS FINALE  
 
Construction de la variable PRENOM_JEUNE, M_JEUNE e t A_JEUNE (champ : NBENF_JUI 
> 1) : 
 
PRENOM_JEUNE = Prénom (PRENOM_ENF1…PRENOM_ENF6) du plus jeune enfant 
Si deux ou trois dates de naissance les plus récentes sont rigoureusement identiques (jumeaux 
ou triplés), alors PRENOM_JEUNE = Tous les prénoms concernés. 
M_JEUNE = Mois de naissance du plus jeune enfant parmi (M_ENF1…M_ENF6) 
A_JEUNE = Année de naissance du plus jeune enfant parmi (A_ENF1…A_ENF6) 
 
[Poser 1.7 si NBENF_JUI > 1 < plusieurs enfants en juillet >] 
 
1.7 Pour chaque enfant, dites-moi s’il vit encore a vec vous aujourd’hui : 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
 Oui Non [NSP]  

[PRENOM_ENF1] 1. 2. 3. VIEENF1 

[PRENOM_ENF2] 1. 2. 3. VIEENF2 

[PRENOM_ENF3] 1. 2. 3. VIEENF3 

[PRENOM_ENF4] 1. 2. 3. VIEENF4 

[PRENOM_ENF5] 1. 2. 3. VIEENF5 

[PRENOM_ENF6] 1. 2. 3. VIEENF6 

 
1.8 Y a-t-il d’autres enfants qui vivent avec vous aujourd’hui ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� AUTREENF  
 



 8 

[Poser 1.9 si AUTREENF = 1 < d’autres enfants vivent avec l’enquêté aujourd’hui >] 
 
1.9 Quelles sont leurs dates de naissance ? 
 
Consigne enquêteur : si l’enquêté déclare spontanément les jours exacts de naissance, NE PAS 
RELANCER et renseigner les mois et les années. 
 
Enfant 1 :   Mois  |_|_|        Année  |_|_|_|_|     
Enfant 2 :   Mois  |_|_|        Année  |_|_|_|_|    
Enfant 3 :   Mois  |_|_|        Année  |_|_|_|_|     
Enfant 4 :   Mois  |_|_|        Année  |_|_|_|_|     
Enfant 5 :   Mois  |_|_|        Année  |_|_|_|_|     
Enfant 6 :   Mois  |_|_|        Année  |_|_|_|_|     
 
� M_AUTREENF1 M_AUTREENF2 … M_AUTREENF6  
� A_ENFAUTRE1 A_ENFAUTRE2 … A_ENFAUTRE6  
 
Contrôles CATI : pour tout i, 1 ≤ i ≤ 6 :   
01 ≤ M_AUTREENFi ≤ 12  et 01/1980 ≤ M_AUTREENFi A_AUTREENFi ≤ 05/2010.  
 
Pour tout i, 1 ≤ i ≤ 6 
Si A_AUTREENFi < 1980 alors dire Vous m’avez bien dit [A_AUTREENFi] ? puis  

- Si l’enquêté confirme une A_AUTREENFi < 1980 alors inscrire 1980 ; 
- Si l’enquêté infirme, alors inscrire la nouvelle A_AUTREENFi. 

Si M_AUTREENFi A_AUTREENFi > 05/2010 alors afficher le message : « La date de naissance 
ne peut être postérieure à la date actuelle ». 
 
 
Construction de la variable NBENF_ACT 
 
Si NBENF_JUI = 1 : 

Si VIEENF = 1 : 
Si AUTREENF = 1 alors NBENF_ACT = 2 
Si AUTREENF = 2 ou NSP alors NBENF_ACT = 1 

Si VIEENF = 2 ou NSP : 
Si AUTREENF = 1 et au moins deux A_ENFAUTREi remplis alors NBENF_ACT = 2 
Si AUTREENF = 1 et seul un A_ENFAUTREi rempli alors NBENF_ACT = 1 
Si AUTREENF = 2 ou NSP alors NBENF_ACT = 0 

 
Si NBENF_JUI > 1 : 

Si au moins deux VIEENFi = 1 alors NBENF_ACT = 2 
Si un seul VIEENFi = 1 : 

Si AUTREENF = 1 alors NBENF_ACT = 2 
Si AUTREENF = 2 ou NSP alors NBENF_ACT = 1 

Si aucun VIEENFi = 1 : 
Si AUTREENF = 1 et au moins deux A_ENFAUTREi remplis alors NBENF_ACT = 2 
Si AUTREENF = 1 et seul un A_ENFAUTREi rempli alors NBENF_ACT = 1 
Si AUTREENF = 2 ou NSP alors NBENF_ACT = 0 

 
Pour information, les modalités signifient : 
NBENF_ACT = 0 : pas d’enfant actuellement 
NBENF_ACT = 1 : un enfant actuellement 
NBENF_ACT = 2 : plusieurs enfants actuellement 
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2. Perception du CLCA 
 
 
Le Complément de Libre Choix d’Activité ou CLCA est une aide versée aux parents d’enfants de 
moins de 3 ans qui ne travaillent pas ou qui travaillent à temps partiel. Cette allocation est versée 
par les CAF [caisses d’allocations familiales]. 
 
2.1 Actuellement, percevez-vous le CLCA ?  
 
Consigne enquêteur : 
CITER 
Rappel : le CLCA est une allocation versée par les CAF aux parents d’enfants de moins de 3 ans 
qui ne travaillent pas ou travaillent à temps partiel. Elle est versée chaque mois. Pour un premier 
enfant, le CLCA peut être versé pendant 6 mois. Pour les autres enfants, il peut être versé 
jusqu’aux 3 ans. 
Attention : Ne pas confondre le congé parental et le CLCA.  
Le congé parental est un accord avec l’employeur alors que le CLCA est une prestation versée 
par la CAF.  
Une personne peut être :  

- en congé parental et bénéficier du CLCA (elle considère alors souvent que son congé 
parental est « rémunéré »),  

- en congé parental sans bénéficier du CLCA  
- bénéficier du CLCA sans être en congé parental 

 
1. Oui  
2. Non 
3. [NSP]  
 
� CLCA_ACT  
 
[Poser 2.2 si CLCA_ACT = 1 < perçoit actuellement le CLCA >]  
[Si CLCA_ACT = 2 ou NSP < ne perçoit pas actuellement le CLCA ou NSP > passer à 2.11]  
 
2.2 En juillet 2009, vous perceviez déjà le CLCA. D epuis cette date, y-a-t-il eu un moment 
pendant lequel vous n’avez pas perçu cette prestati on quelle qu’en soit la raison ?  
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui, vous n’avez pas perçu le CLCA pendant un moment  
2. Non, vous avez toujours perçu le CLCA sur cette période 
3. [Vous ne perceviez pas le CLCA en juillet 2009] 
4. [NSP]  
 
� CLCA_INTER  
 
[Si CLCA_INTER = 1 ou NSP < n’a pas perçu le CLCA pendant un moment ou NSP > aller en 
2.11 
Si CLCA_INTER = 2 < a toujours perçu le CLCA depuis juillet 2009 > aller en 2.3  
Si CLCA_INTER = 3 < ne percevait pas le CLCA en juillet 2009 > aller en 2.7]  
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Partie pour les faux sortants : explications au fai t d’être faux-sortant 
CLCA_INTER = 2  
 
[Poser 2.3 si CLCA_INTER = 2 < a toujours perçu le CLCA depuis juillet 2009 >]  
 
2.3 Il se peut que la CAF ne verse pas le CLCA pend ant un certain temps alors que la 
personne y a droit. Dans ce cas, l’allocation est v ersée avec retard. Avez-vous rencontré 
cette situation depuis juillet ?  
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� CLCA_RETARD 
 
[Poser 2.4 si CLCA_RETARD = 2 ou NSP < n’a pas perçu le CLCA avec retard >] 
 
2.4 Entre juillet et octobre 2009, avez-vous déména gé ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� DEMENAG  
 
[Poser 2.5 si DEMENAG = 2 ou NSP < n’a pas déménagé entre juillet et octobre 2009 >] 
  
2.5 Votre situation conjugale a-t-elle changé entre  ces deux dates ? 
 
Consigne enquêteur :  
CITER 
Exemple de changement de situation conjugale : mise en couple, séparation, veuvage, etc. 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� CHANGE_CONJ  
 
Puis dire : Merci d’avoir répondu à ces questions. Cette étude s’adresse aux personnes qui 
percevaient le CLCA en juillet 2009 et ne le percevaient plus en octobre 2009. Ce n’est pas votre 
cas. Cet entretien est donc terminé. Vos réponses seront traitées de manière anonyme 
conformément aux préconisations de la CNIL [Commission nationale de l’informatique et des 
libertés]. PUIS FAIRE APPARAITRE LA ZONE DE COMMENTAIRES ENQUE TEURS FINALE   
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Partie « rattrapage » pour les allocataires qui déc larent percevoir le CLCA mais qui disent 
ne pas l’avoir perçu en juillet 2009 
CLCA_INTER = 3  
 
[Poser 2.7 si CLCA_INTER = 3 < pense ne pas avoir perçu le CLCA en juillet 2009 >] 
 
2.7 Avez-vous toutefois perçu un congé parental ver sé par la CAF en juillet 2009 ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� CLCAJUI1 
 
[Poser 2.8 si CLCAJUI1 = 2 ou NSP < n’a pas perçu un congé parental versé par la CAF >] 
 
2.8 Avez-vous perçu l’APE ou Allocation Parentale d ’Éducation à cette date ? 
 
Consigne enquêteur :  
CITER 
APE : ancienne allocation attribuée aux parents de jeunes enfants qui cessent ou réduisent leur 
activité professionnelle. 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� CLCAJUI2 
 
Zone de commentaires enquêteurs : (si CLCAJUI1 = 2 ou NSP et CLCAJUI2 = 2 ou NSP)  
 
A compléter si l’enquêté donne des éléments permett ant d’expliquer pourquoi il indique 
ne pas avoir perçu le CLCA en juillet 2009.  
 
Si CLCAJUI1 = 2 ou NSP et CLCAJUI2 = 2 ou NSP < ne percevait ni l’APE ni un congé parental 
versé par la CAF en juillet 2009 > alors dire : Merci d’avoir répondu à ces questions. Cette étude 
s’adresse aux personnes qui percevaient le CLCA en juillet 2009. Ce n’est pas votre cas. Cet 
entretien est donc terminé. Vos réponses seront traitées de manière anonyme conformément aux 
préconisations de la CNIL [Commission nationale de l’informatique et des libertés]. PUIS FAIRE 
APPARAITRE LA ZONE DE COMMENTAIRES ENQUETEURS FINAL E  
 
Si CLCAJUI1 = 1 alors dire : Nous appelons ce congé parental rémunéré par la CAF « CLCA » 
puis mettre CLCA_INTER à vide (réinitialiser CLCA_INTER) et retourner en 2.2. 
 
Si CLCAJUI2 = 1 alors dire : Le CLCA a remplacé l’APE. Dans la suite de cet entretien, nous 
parlerons du CLCA pour désigner la prestation que vous avez perçue puis mettre CLCA_INTER 
à vide (réinitialiser CLCA_INTER) et retourner en 2.2. 
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Partie sur les durées pour les allocataires qui ne perçoivent pas le CLCA 
actuellement ou bien qui le perçoivent mais qui ont  connu des interruptions 
CLCA_ACT = 2 ou NSP ou CLCA_INTER = 1 ou NSP 
 
 
[Poser 2.11 si CLCA_ACT = 2 ou NSP < ne perçoit pas actuellement le CLCA ou NSP > 
ou CLCA_INTER = 1 ou NSP < perçoit actuellement le CLCA mais a connu des interruptions 
depuis juillet >]  
 
2.11 [Si CLCA_ACT = 2 ou NSP < ne perçoit pas le CL CA actuellement ou NSP > DIRE :] En 
juillet 2009 vous perceviez le CLCA. A quelle date aviez-vous commencé à percevoir cette 
prestation ?  
[Si CLCA_INTER = 1 ou NSP < perçoit le CLCA actuell ement mais a connu des 
interruptions depuis juillet ou NSP > DIRE :] Lorsq ue vous perceviez le CLCA en juillet 
2009, donc avant l’interruption qui a eu lieu depui s, à quelle date aviez-vous commencé à 
percevoir cette prestation ? 
 
Consigne enquêteur : NE PAS CITER 
 
1. [L’enquêté renseigne une date] 
2. [L’enquêté ne connaît pas la date ou refuse de la donner] 
3. [Si CLCA_ACT = 2 ou NSP :] [L’enquêté déclare ne pas avoir perçu le CLCA en juillet 2009] 
 
� CONF_CLCAJUI  
 
[Si CONF_CLCAJUI = 1 aller à 2.16]  
[Si CONF_CLCAJUI = 2 aller à l’encadré de construction des variables MDEB_CLCA_V et 
ADEB_CLCA_V puis en 2.18]  
 
Sous-partie « rattrapage » pour les allocataires qu i ne perçoivent pas le CLCA 
actuellement et qui ne pensent pas l’avoir perçu en  juillet 2009 
CONF_CLCAJUI = 3  
 
[Poser 2.12 si CONF_CLCAJUI = 3 < ne pense pas avoir perçu le CLCA en juillet 2009 >] 
 
2.12 Avez-vous toutefois perçu un congé parental ve rsé par la CAF en juillet 2009 ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� CLCAJUI1_1 
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[Poser 2.13 si CLCAJUI1_1 = 2 ou NSP < n’a pas perçu un congé parental versé par la CAF >] 
 
2.13 Avez-vous perçu l’APE ou Allocation Parentale d’Éducation à cette date ? 
 
Consigne enquêteur :  
CITER 
APE : ancienne allocation attribuée aux parents de jeunes enfants qui cessent ou réduisent leur 
activité professionnelle. 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� CLCAJUI2_1 
 
Zone de commentaires enquêteurs : (si CLCAJUI1_1 = 2 ou NSP et CLCAJUI2_1 = 2 ou 
NSP) 
 
A compléter si l’enquêté donne des éléments permett ant d’expliquer pourquoi il indique 
ne pas avoir perçu le CLCA en juillet 2009.  
 
Si CLCAJUI1_1 = 2 ou NSP et CLCAJUI2_1 = 2 ou NSP < ne percevait ni l’APE ni un congé 
parental versé par la CAF en juillet 2009 > alors dire : Merci d’avoir répondu à ces questions. 
Cette étude s’adresse aux personnes qui percevaient le CLCA en juillet 2009. Ce n’est pas votre 
cas. Cet entretien est donc terminé. Vos réponses seront traitées de manière anonyme 
conformément aux préconisations de la CNIL [Commission nationale de l’informatique et des 
libertés]. PUIS FAIRE APPARAITRE LA ZONE DE COMMENTAIRES ENQUE TEURS FINALE   
 
Si CLCAJUI1_1 = 1 alors dire : Nous appelons ce congé parental rémunéré par la CAF le 
« CLCA » puis remettre les variables CLCA_ACT et CONF_CLCAJUI à vide (réinitialiser ces 
variables) et retourner à 2.1. 
 
Si CLCAJUI2_1 = 1 alors dire : Le CLCA a remplacé APE. Dans la suite de cet entretien, nous 
parlerons du CLCA pour désigner la prestation que vous avez perçue puis remettre les variables 
CLCA_ACT et CONF_CLCAJUI à vide (réinitialiser ces variables) et retourner à 2.1. 
 
Fin de la sous-partie rattrapage  
 
[Poser 2.16 si CONF_CLCAJUI = 1 < l’enquêté renseigne une date de début de CLCA >] 
 
2.16 [Si CLCA_ACT = 2 ou NSP < ne perçoit pas le CL CA actuellement ou NSP > afficher :] 
[En juillet 2009 vous perceviez le CLCA. A quelle d ate aviez-vous commencé à percevoir 
cette prestation ?]  
[Si CLCA_INTER = 1 ou NSP < perçoit le CLCA actuell ement mais a connu des 
interruptions depuis juillet ou NSP > afficher :] [ Lorsque vous perceviez le CLCA en juillet 
2009, donc avant l’interruption qui a eu lieu depui s, à quelle date aviez-vous commencé à 
percevoir cette prestation ?] 
 
[Si CLCA_ACT = 2 ou NSP < ne perçoit pas le CLCA actuellement ou NSP > afficher les 
consignes enquêteurs suivantes :]  
Consignes enquêteurs : 
- Date de début : date du premier mois où l’enquêté a eu droit au CLCA. Le CLCA est versé le 5 
du mois suivant. Par exemple, pour un bénéficiaire qui a eu droit au CLCA à partir de juin 2008, il 
faut inscrire comme date de début « juin 2008 », même si le premier versement du CLCA s’est 
effectué le « 5 juillet 2008 ». 
- Plusieurs CLCA avec interruption(s) de versement : la date de début à renseigner est celle 
relative au CLCA perçu en juillet 2009. 
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- Enchaînement de plusieurs CLCA sans interruption de versement, par exemple :  
• Passage d’un CLCA taux plein à un CLCA taux partiel 
• Passage d’un CLCA au titre du 2ème enfant à un CLCA au titre du 3ème enfant à la 

naissance de ce dernier 
Il s’agit de renseigner la date de début du tout premier CLCA. 
- Si APE (allocation parentale d’éducation) puis CLCA sans interruption : date de début de 
perception de l’APE. 
 
[Si CLCA_INTER = 1 ou NSP < perçoit le CLCA actuellement mais a connu des interruptions 
depuis juillet ou NSP > afficher les consignes enquêteurs suivantes :]  
Consignes enquêteurs : 
Il ne s’agit pas de la date de début du CLCA en cours, mais de la date de début du CLCA perçu 
en juillet 2009.  
- Date de début : date du premier mois où l’enquêté a eu droit au CLCA. Le CLCA est versé le 5 
du mois suivant. Par exemple, pour un bénéficiaire qui a eu droit au CLCA à partir de juin 2008, il 
faut inscrire comme date de début « juin 2008 », même si le premier versement du CLCA s’est 
effectué le « 5 juillet 2008 ». 
- Plusieurs CLCA avec interruption(s) de versement (avant l’actuel) : la date de début à 
renseigner est celle relative au CLCA perçu en juillet 2009. 
- Enchaînement de plusieurs CLCA sans interruption de versement (avant l’actuel), par exemple :  

• Passage d’un CLCA taux plein à un CLCA taux partiel 
• Passage d’un CLCA au titre du 2ème enfant à un CLCA au titre du 3ème enfant à la 

naissance de ce dernier 
Il s’agit de renseigner la date de début du tout premier CLCA. 
- Si APE (allocation parentale d’éducation) puis CLCA sans interruption : date de début de 
perception de l’APE. 
  
|_|_|  |_|_|_|_| 
 
NSP (99) NSP (9999) 
 
� MDEB_CLCA, ADEB_CLCA  
 
Contrôle CATI :  
01 ≤ MDEB_CLCA ≤ 12 
ADEB_CLCA ≥ 1985 
Si MDEB_CLCA = 99 : ADEB_CLCA ≤ 2010 
Si MDEB_CLCA ≠ 99 : MDEB_CLCA ADEB_CLCA ≤ 05/2010. 
Si ADEB_CLCA < 1985 alors dire Vous m’avez bien dit [ADEB_CLCA] ? puis  

- Si l’enquêté confirme une ADEB_CLCA < 1985 alors inscrire 1985 ; 
- Si l’enquête infirme, alors inscrire la nouvelle ADEB_CLCA. 

Si (MDEB_CLCA = 99 et ADEB_CLCA > 2010) ou (MDEB_CLCA ≠ 99 et MDEB_CLCA 
ADEB_CLCA > 05/2010) alors faire apparaître le message suivant : « La date ne peut être 
postérieure à la date actuelle ». 
 
[Poser 2.17 si MDEB_CLCA ADEB_CLCA > juillet 2009] 
 
2.17 Vous bénéficiiez déjà du CLCA en juillet 2009.  Vous avez donc commencé à percevoir 
cette prestation avant. Souhaitez-vous corriger cet te date ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� CORDEB_CLCA 
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[Si CORDEB_CLCA = 1 < souhaite corriger la date > Dire : Quelle nouvelle date souhaitez-vous 
m’indiquer ? puis réinitialiser MDEB_CLCA et ADEB_CLCA et retourner à 2.16]  
[Si CORDEB_CLCA = 2 ou NSP < ne souhaite pas corriger la date > aller à l’encadré de 
construction des variables MDEB_CLCA_V et ADEB_CLCA_V puis en 2.18] 
 
Construction des variables MDEB_CLCA_V et ADEB_CLCA _V  
 
Si MDEB_CLCA ADEB_CLCA ≤ juillet 2009 alors  

MDEB_CLCA_V = MDEB_CLCA  
ADEB_CLCA_V = ADEB_CLCA 

  
Si MDEB_CLCA ADEB_CLCA > juillet 2009 ou MDEB_CLCA = 99 ou ADEB_CLCA = 9999 ou 
CONF_CLCAJUI = 2 < ne sait pas donner une date > alors  

MDEB_CLCA_V = 99  
ADEB_CLCA_V = 9999 

 
2.18 Si CLCA_ACT = 2 ou NSP < ne perçoit pas le CLC A actuellement ou NSP > dire : A 
quelle date avez-vous fini de percevoir cette prest ation ?  
Si CLCA_INTER = 1 ou NSP < perçoit le CLCA actuelle ment mais a connu des 
interruptions depuis juillet ou NSP > dire : A quel le date aviez-vous fini de percevoir cette 
prestation, avant les nouveaux versements ?  
 
Si MDEB_CLCA_V ≠ 99 et ADEB_CLCA_V ≠ 9999 alors afficher le rappel suivant : 
Rappel : 
Date de début du CLCA : MDEB_CLCA ADEB_CLCA 
 
[Si CLCA_ACT = 2 ou NSP < ne perçoit pas le CLCA actuellement ou NSP > afficher les 
consignes enquêteurs suivantes :]  
Consignes enquêteurs : 
- Plusieurs CLCA avec interruption(s) de versement : la date de fin à renseigner est celle relative 
au CLCA perçu en juillet 2009. 
- Enchaînement de plusieurs CLCA sans interruption de versement, par exemple :  

• Passage d’un CLCA taux plein à un CLCA taux partiel 
• Passage d’un CLCA au titre du 2ème enfant à un CLCA au titre du 3ème enfant à la 

naissance de ce dernier 
Il s’agit de renseigner la date de fin du CLCA relatif à juillet 2009. 
 
[Si CLCA_INTER = 1 ou NSP < perçoit le CLCA actuellement mais a connu des interruptions 
depuis juillet ou NSP > afficher les consignes enquêteurs suivantes :]  
Consignes enquêteurs : 
Il ne s’agit pas de la date de fin prévue du CLCA en cours, mais de la date de fin du CLCA 
perçu en juillet 2009.  
- Plusieurs CLCA avec interruption(s) de versement (avant l’actuel) : la date de fin à renseigner 
est celle relative au CLCA perçu en juillet 2009. 
- Enchaînement de plusieurs CLCA sans interruption de versement (avant l’actuel), par exemple :  

• Passage d’un CLCA taux plein à un CLCA taux partiel 
• Passage d’un CLCA au titre du 2ème enfant à un CLCA au titre du 3ème enfant à la 

naissance de ce dernier 
Il s’agit de renseigner la date de fin du CLCA relatif à juillet 2009. 
 
|_|_|  |_|_|_|_|    
 
NSP (99) NSP (9999) 
 
� MFIN_CLCA, AFIN_CLCA  
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Contrôle CATI : 01 ≤ MFIN_CLCA ≤ 12 
AFIN_CLCA ≥ 1985 
Si MFIN_CLCA = 99 : AFIN_CLCA ≤ 2010 
Si MFIN_CLCA ≠ 99 : MFIN_CLCA AFIN_CLCA ≤ 05/2010. 
Si AFIN_CLCA < 1985 alors dire Vous m’avez bien dit [AFIN_CLCA] ? puis  

- Si l’enquêté confirme une AFIN_CLCA < 1985 alors inscrire 1985 ; 
- Si l’enquête infirme, alors inscrire la nouvelle AFIN_CLCA. 

Si (MFIN_CLCA = 99 et AFIN_CLCA > 2010) ou (MFIN_CLCA ≠ 99 et MFIN_CLCA AFIN_CLCA 
> 05/2010) alors faire apparaître le message suivant : « La date ne peut être postérieure à la date 
actuelle ». 
 
[Poser 2.19 si MFIN_CLCA AFIN_CLCA < juillet 2009 ou MFIN_CLCA AFIN_CLCA > octobre 
2009] 
 
2.19 [Si MFIN_CLCA AFIN_CLCA < juillet 2009 dire :]  Vous perceviez encore le CLCA en 
juillet 2009. Vous avez donc cessé de percevoir cet te prestation après la date que vous 
venez de m’indiquer. Souhaitez-vous corriger cette date de fin de prestation ? 
[Si MFIN_CLCA AFIN_CLCA > octobre 2009 dire :] En o ctobre 2009, vous n’avez pas perçu 
le CLCA. Vous avez nécessairement cessé de percevoi r cette prestation avant la date que 
vous venez de m’indiquer. Souhaitez-vous corriger c ette date de fin de prestation ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� CORFIN_CLCA 
 
[Si CORFIN_CLCA = 1 < souhaite corriger la date de fin > dire Quelle nouvelle date souhaitez-
vous m’indiquer ? puis réinitialiser les variables MFIN_CLCA et AFIN_CLCA et retourner à 2.18] 
[Si CORFIN_CLCA = 2 ou NSP < ne souhaite pas corriger la date de fin > aller à l’encadré de 
construction des variables MFIN_CLCA_V et AFIN_CLCA_V puis en 2.20] 
 
Construction des variables MFIN_CLCA_V et AFIN_CLCA _V (champ : CLCA_ACT = 2 ou 
NSP ou CLCA_INTER = 1 ou NSP) 
 
Si juillet 2009 ≤ MFIN_CLCA AFIN_CLCA ≤ octobre 2009 alors  

MFIN_CLCA_V = MFIN_CLCA 
AFIN_CLCA_V = AFIN_CLCA 

  
Si MFIN_CLCA AFIN_CLCA < juillet 2009 ou MFIN_CLCA AFIN_CLCA > octobre 2009 ou  
(MFIN_CLCA = NSP ou AFIN_CLCA = NSP) alors  

MFIN_CLCA_V = 99 
AFIN_CLCA_V = 9999 

 
2.20 [Si NBENF_JUI = 1 < un seul enfant > dire :] V ous avez donc bénéficié du CLCA à la 
suite de l’arrivée de [PRENOM_ENF]. 
[Si NBENF_JUI > 1 < plusieurs enfants > dire :] Vou s avez donc bénéficié du CLCA à la 
suite de l’arrivée de [PRENOM_JEUNE]. 
 
Consigne enquêteur : NE PAS CITER 
 
1. [L’enquêté ne dit rien de spécial] 
2. [L’enquêté affirme qu’il en a bénéficié pour un autre enfant] 
 
� V_ENFCLCA  
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[Poser 2.21 si V_ENFCLCA = 2 et NBENF_JUI > 1] 
 
2.21 A la suite de l’arrivée de quel enfant avez-vo us bénéficié du CLCA ?  
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Prénom du second enfant le plus jeune parmi (PRENOM_ENF1…PRENOM_ENF6)     
2. Prénom du troisième enfant le plus jeune parmi (PRENOM_ENF1…PRENOM_ENF6) 
3. Prénom du quatrième enfant le plus jeune parmi (PRENOM_ENF1…PRENOM_ENF6) 
4. Prénom du cinquième enfant le plus jeune parmi (PRENOM_ENF1…PRENOM_ENF6) 
5. Prénom de l’enfant le plus âgé parmi (PRENOM_ENF1…PRENOM_ENF6) 
6. Un autre enfant 
7. [NSP] 
 
� PRENOM_ENFCLCA_TR 
 
Si PRENOM_ENFCLCA_TR = NSP < ne sait pas pour qui il a bénéficié du CLCA > dire : Nous 
considérons que vous en avez bénéficié pour le plus jeune en juillet 2009, c'est-à-dire 
[PRENOM_JEUNE]. 
 
Construction des variables PRENOM_ENFCLCA_TRV, M_EN FCLCA_TRV et 
A_ENFCLCA_TRV (champ : PRENOM_ENFCLCA_TR = 1, 2, 3,  4 ou 5) : 
 
Si PRENOM_ENFCLCA_TR = 1 alors  

PRENOM_ENFCLCA_TRV = Prénom du second enfant le plus jeune parmi 
(PRENOM_ENF1…PRENOM_ENF6) 

M_ENFCLCA_TRV = Mois de naissance du second enfant le plus jeune parmi 
(M_ENF1…M_ENF6) 

A_ENFCLCA_TRV = Année de naissance du second enfant le plus jeune parmi 
(A_ENF1…A_ENF6) 
 
Etc. jusqu’à : 

     
Si PRENOM_ENFCLCA_TR = 5 alors  

PRENOM_ENFCLCA_TRV = Prénom de l’enfant le plus âgé parmi 
(PRENOM_ENF1…PRENOM_ENF6)  

  M_ENFCLCA_TRV = Mois de naissance de l’enfant le plus âgé parmi 
(M_ENF1…M_ENF6) 

A_ENFCLCA_TRV = Année de naissance de l’enfant le plus âgé parmi 
(A_ENF1…A_ENF6) 
 
[Poser 2.22 et 2.23 si V_ENFCLCA = 2 et NBENF_JUI = 1 < un seul enfant et a bénéficié du 
CLCA pour un autre enfant > 
ou PRENOM_ENFCLCA_TR = 6 < plusieurs enfants et a bénéficié du CLCA pour un autre enfant 
que ceux listés initialement par l’enquêté >] 
 
2.22 Quel est son prénom et sa date de naissance ? 
 
[Libellé en clair] 
 
� PRENOM_ENFCLCA 
 
|_|_|  |_|_|_|_|    
 
NSP (99) NSP (9999) 
 
� M_ENFCLCA, A_ENFCLCA  
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Contrôles CATI : 01 ≤ M_ENFCLCA ≤ 12 et 1980 ≤ A_ENFCLCA ≤ 2010 
 
Si A_ENFCLCA < 1980 alors dire Vous m’avez bien dit [A_ENFCLCA] ? puis  

- Si l’enquêté confirme une A_ENFCLCA < 1980 alors inscrire 1980 ; 
- Si l’enquêté infirme, alors inscrire la nouvelle A_ENFCLCA. 

Si A_ENFCLCA > 2010 alors afficher le message suivant : « L’année de naissance ne peut être 
postérieure à l’année actuelle ». 
 
2.23 Vivait-il/elle avec vous en juillet 2009 ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� VIE_ENFCLCA 
 
Construction des variables PRENOM_CLCA, M_CLCA et A _CLCA : 
 
Si NBENF_JUI = 1 et V_ENFCLCA = 1 < un enfant en juillet et c’est bien pour cet enfant que le 
CLCA a été versé > :  

PRENOM_CLCA  = PRENOM_ENF 
M_CLCA = M_ENF 
A_CLCA = A_ENF 
 

Si NBENF_JUI > 1 et V_ENFCLCA = 1 ou PRENOM_ENFCLCA_TR = NSP < plusieurs enfants 
et c’est bien pour le(s) plus jeune(s) que le CLCA a été versé > :  

PRENOM_CLCA = PRENOM_JEUNE 
 M_CLCA = M_JEUNE 
 A_CLCA = A_JEUNE 
 
Si NBENF_JUI = 1 et V_ENFCLCA = 2 < un enfant en juillet mais c’est pour un autre enfant que 
le CLCA a été versé > 
ou PRENOM_ENFCLCA_TR = 6 < plusieurs enfants mais c’est pour un enfant hors de la famille 
que le CLCA a été versé > :  

PRENOM_CLCA = PRENOM_ENFCLCA 
M_CLCA = M_ENFCLCA 
A_CLCA = A_ENFCLCA 
 

Si PRENOM_ENFCLCA_TR = 1, 2, 3, 4 ou 5 < plusieurs enfants mais c’est pour un enfant de la 
famille autre que le plus jeune que le CLCA a été versé > :  

PRENOM_CLCA = PRENOM_ENFCLCA_TRV 
M_CLCA = M_ENFCLCA_TRV 
A_CLCA = A_ENFCLCA_TRV 

 
[Poser 2.24 si MDEB_CLCA_V = 99 ou ADEB_CLCA_V = 9999 ou MFIN_CLCA_V = 99 ou 
AFIN_CLCA_V = 9999  < les dates de début et/ou de fin de CLCA ne sont pas validées >] 
 
2.24 Pendant combien de temps avez-vous perçu ce CL CA sans interruption ?  
 
Consignes enquêteurs : 
Il s’agit de la durée du CLCA perçu en juillet 2009. 
Si l’enquêté a enchaîné plusieurs CLCA sans interruption, la durée inclut l’ensemble des CLCA. 
 
|_|_| an(s) et |_|_| mois 
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NSP (99) NSP (99)  
 
� ADUR_CLCA, MDUR_CLCA 
 
Contrôle CATI : ADUR_CLCA *12 + MDUR_CLCA > 0. 
 
Si ADUR_CLCA*12 + MDUR_CLCA ≤ 0 alors dire J’ai compris que vous aviez perçu le CLCA 
pendant 0 mois. J’ai dû me tromper, pourriez-vous corriger cette durée ? puis 

- Si l’enquêté souhaite corriger cette durée, alors inscrire la nouvelle durée ADUR_CLCA 
MDUR_CLCA ; 

- Si l’enquêté ne souhaite pas corriger cette durée, alors inscrire ADUR_CLCA = 99 et 
MDUR_CLCA = 99. 

 
[Poser 2.25 si MDUR_CLCA = NSP et ADUR_CLCA = NSP < l’enquêté n’a pas pu indiquer de 
durée >]  
 
2.25 Était-ce…   
 
Consigne enquêteur : COMMENCER PAR CITER JUSQU'À CE QUE L’ENQUËTE SE 
RECONNAISSE DANS UNE MODALITE 
 
1. Moins de 3 mois  
2. De 3 à moins de 6 mois  
3. De 6 mois à moins d’un an  
4. De 1 an à moins de 2 ans  
5. De 2 ans à moins de 3 ans  
6. 3 ans à moins de 5 ans  
7. 5 ans ou plus  
8. [NSP] 
 
� DURCLCA_TR 
 
[Poser 2.26 si NBENF_JUI > 1 < plusieurs enfants >] 
 
2.26 Auparavant, aviez-vous déjà perçu le CLCA ou u ne allocation similaire comme l’APE 
ou allocation parentale d’éducation ? 
 
Consigne enquêteur :  
CITER 
Il s’agit de savoir si l’enquêté a déjà perçu dans le passé une allocation / prestation attribuée aux 
parents qui cessent ou réduisent leur l’activité professionnelle à la suite de l’arrivée d’un enfant, 
APE : ancienne allocation attribuée aux parents de jeunes enfants qui cessent ou réduisent leur 
activité professionnelle. 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� CLCA_ANC 
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3. Motif de fin de CLCA  
 
 
 
3.1 [Si MFIN_CLCA_V ≠ 99 et AFIN_CLCA_V ≠ 9999 Dire :] Vous avez cessé de percevoir le 
CLCA en MFIN_CLCA_V AFIN_CLCA_V.    
[Si MFIN_CLCA_V = 99 ou AFIN_CLCA_V = 9999 Dire :] Vous avez cessé de percevoir le 
CLCA.    
 
Pour chaque sous-question 1 à 3 : 
Consigne enquêteur : CITER 
 
 Oui Non [NSP]  

1. Est-ce que parce que la durée maximale 
de perception était écoulée ? 
Consigne enquêteur : La durée maximale de 
perception est écoulée lorsque : 

• le CLCA a été versé pour le premier 
enfant pendant 6 mois 

• le CLCA a été versé pour un 2ème 
enfant ou plus et l’enfant le plus jeune 
a atteint l’âge de 3 ans 

1. 2. 3. FINCLCA_DUR 

2. Avez-vous cessé de percevoir le CLCA 
parce que vous aviez repris une activité à 
temps plein ou à plus de 80 % ? 

1. 2. 3. FINCLCA_ACT 

3. Avez-vous cessé de percevoir le CLCA 
pour une autre raison ? 1. 2. 3. FINCLCA_AUT 

        précisez :     FINCLCA_AUTa 
 
[Poser 3.2 si FINCLCA_ACT = 1 < a repris une activité professionnelle à temps plein ou à plus de 
80 % > et FINCLCA_DUR = 2 ou NSP < n’a pas cessé de percevoir le CLCA parce que fin de 
droit >]  
Sinon aller en 3.5 
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3.2 Vous avez donc repris une activité professionne lle à temps plein ou à plus de 80 %. 
Pour quelles raisons ?  
 
Pour chaque sous-question 1 à 7 : 
Consigne enquêteur : CITER 
 
 Oui Non [NSP]  

1. Est-ce parce que c’était prévu ainsi ? 1. 2. 3. RS_FINCLCA1 

2. Est-ce parce que vous vouliez améliorer votre 
situation financière ? 1. 2. 3. RS_FINCLCA2 

3. Est-ce parce que vous craigniez d’avoir des 
problèmes dans votre carrière professionnelle ? 

1. 2. 3. RS_FINCLCA3 

4. Est-ce parce que vous avez eu une opportunité 
d’emploi intéressante ? 

1. 2. 3. RS_FINCLCA4 

5. [Si NBENF_JUI = 1 :] Est-ce parce que vous 
n’aviez plus besoin de garder votre enfant ? 
[Si NBENF_JUI > 1 :] Est-ce parce que vous 
n’aviez plus besoin de garder vos enfants ? 

1. 2. 3. RS_FINCLCA5 

6. Est-ce parce que vous aviez envie de 
retravailler ou de travailler davantage ? 

1. 2. 3. RS_FINCLCA6 

7. Est-ce pour une autre raison ? 1. 2. 3. RS_FINCLCA7 
        précisez :     RS_FINCLCA7a 
 
CATI : Ordre d’apparition aléatoire des propositions de réponses 1 à 6. 
 
[Poser 3.3 si au moins deux raisons citées] 
 
3.3 Vous avez donc repris une activité à temps plei n ou à plus de 80 % pour les raisons 
suivantes [ENQ : CITER LES MODALITES CI-DESSSOUS].  
Parmi ces raisons, quelle était la raison la plus i mportante ?  
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
� RS_FINCLCAP1  
 
[Poser 3.4 si au moins trois raisons citées et si RS_FINCLCAP1 ≠ NSP] 
 
3.4 Et la seconde raison la plus importante ? 
 
Consigne enquêteur : CITER si nécessaire 
 
� RS_FINCLCAP2 
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[Poser 3.5 si PRENOM_CLCA âgé d’au moins 2 ans en septembre 2009]  
 
3.5 En octobre 2009, [PRENOM_CLCA] était-il/elle sc olarisé ?  
 
Consignes enquêteur :  
CITER 
Si l’enfant allait au centre de loisir avant et/ou après l’école, considérez qu’il était scolarisé toute 
la journée.  
Si l’enfant allait à l’école en moyenne moins de 4 demi-journées par semaine, considérez qu’il est 
scolarisé seulement le matin ou l’après-midi.  
 
1. Oui, toute la journée 
2. Oui, seulement le matin ou l’après-midi 
3. Non 
4. [NSP] 
 
� SCO_FINCLCA 
 
3.6 [Si SCO_FINCLCA = 1, 2 ou NSP < enfant CLCA sco larisé > Dire :] Qui gardait 
principalement [PRENOM_CLCA] dans la journée, en de hors de l’école? 
[Si SCO_FINCLCA = 3 ou PRENOM_CLCA âgé de moins de 2 ans octobre 2009 < enfant 
CLCA non scolarisé > Dire :] En octobre 2009, qui g ardait principalement 
[PRENOM_CLCA] dans la journée ?  
 
Consigne enquêteur : 
CITER 
Le mode de garde principal est le mode de garde où l’enfant passe le plus de temps.  
 
1. Votre conjoint ou son père  
2. Ses grands-parents ou d’autres membres de la famille  
3. Une assistante maternelle  
4. Une crèche ou une autre structure collective [halte garderie] 
5. Vous-même [ex : travail à domicile ou ne retravaillait pas] 
6. Il était gardé autrement, précisez : 
7. [NSP] 
 
CATI : Ordre d’apparition aléatoire des modalités 1 à 5  
 
� MDG_FINCLCA 
� MDG_FINCLCA_AUT 
 
[Poser 3.7 PRENOM_CLCA âgé d’au moins 2 ans en septembre 2009] 
 
3.7 Actuellement, [PRENOM_CLCA] est-il/elle scolarisé ?  
 
Consignes enquêteur : 
CITER 
Si l’enfant va au centre de loisir avant et/ou après l’école, considérez qu’il est scolarisé toute la 
journée.  
Si l’enfant va à l’école en moyenne moins de 4 demi-journées par semaine, considérez qu’il est 
scolarisé seulement le matin ou l’après-midi.  
 
1. Oui, toute la journée 
2. Oui, seulement le matin ou l’après-midi 
3. Non 
4. [NSP] 
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� SCO_ACT 
 
3.8 Si SCO_ACT = 1, 2 ou NSP < enfant CLCA scolaris é actuellement > dire : Actuellement, 
qui garde principalement [PRENOM_CLCA] la journée e n dehors de l’école ? 
Si SCO_ACT = 3 ou PRENOM_CLCA âgé de moins de 2 ans  à la date de l’enquête < enfant 
CLCA non scolarisé actuellement > dire : Actuelleme nt, qui garde principalement 
[PRENOM_CLCA] dans la journée ? 
 
Consigne enquêteur :  
CITER 
Le mode de garde principal est le mode de garde où l’enfant passe le plus de temps.  
 
1. Votre conjoint ou son père  
2. Ses grands-parents ou d’autres membres de la famille  
3. Une assistante maternelle  
4. Une crèche ou une autre structure collective [halte garderie] 
5. Vous-même [ex : travail à domicile ou ne retravaille pas] 
6. Il est gardé autrement, précisez : 
7. [NSP] 
 
CATI : Ordre d’apparition aléatoire des modalités 1 à 5  
 
� MDG_ACT 
� MDG_ACT_AUT 
 



 24 

4. Activité professionnelle actuelle  
 
 
 
 
 
Sous-Bloc 4.0 Situation professionnelle générale 
 
 
4.0.0 Quel est votre diplôme le plus élevé ?  
 
Consigne enquêteurs :  
CITER 
Pour les enquêtés n’ayant pas terminé leurs études initiales, demander le dernier diplôme 
obtenu.  
 
1. Aucun diplôme 
2. Certificat d'études primaires [CEP] 
3. Brevet des collèges ou équivalent  
4. CAP, BEP ou équivalent  
5. Baccalauréat ou équivalent.  
6. Diplôme de niveau bac + 2 
7. Diplôme de niveau supérieur à bac + 2 
8. [Autre, précisez] 
9. [NSP] 
 
� DIP  
� DIP_AUT  
 
Consignes enquêteurs à faire apparaître en encadré en bas de l’écran : 
Brevet de collèges ou équivalent : BEPC, diplôme national du brevet (DNB), brevet élémentaire 
(ou autre diplôme de même niveau)  
Baccalauréat ou équivalent : Baccalauréat général, technologique, professionnel ou diplôme de 
ce niveau,  y compris brevet de technicien, brevet professionnel, brevet supérieur, capacité en 
droit, DAEU ou diplôme étranger de même niveau 
Diplôme de niveau bac + 2 : Diplôme de premier cycle universitaire, DEUG, BTS, DUT, DEUST 
ou équivalent, diplôme des professions sociales ou de la santé de niveau bac + 2 (infirmière, 
éducateur de jeunes enfants...) 
Diplôme de niveau supérieur à bac + 2 : 2ème ou 3ème cycle universitaire (licence, maîtrise, 
master, DESS, DEA, doctorat…), diplôme d’une grande école (ingénieur, commerce…) 
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[Poser 4.0.1 si Strate(fichier) = 1, 2 ou 3 et FINCLCA_ACT = 2 ou NSP < a bénéficié du CLCA à 
taux plein et a cessé d’en bénéficier pour une autre raison qu’une reprise d’activité à temps plein 
ou à plus de 80 %) >] 
 
4.0.1 Si MFIN_CLCA_V ≠ 99 et AFIN_CLCA_V ≠ 9999 alors dire :] Depuis la fin de votre 
CLCA en MFIN_CLCA_V AFIN_CLCA_V, avez-vous retravai llé ?   
[Si MFIN_CLCA_V = 99 ou AFIN_CLCA_V = 9999 alors di re :]  Depuis la fin de votre CLCA, 
avez-vous retravaillé ? 
 
Consigne enquêteur : 
CITER 
Tout type d’emploi, y compris petits boulots etc. 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [Vous travailliez déjà à cette date] 
4. [NSP] 
 
� REP_TRAV1  
 
[Poser 4.0.2 si REP_TRAV1 = 1 < a retravaillé depuis la fin du CLCA >] 
 
4.0.2 A quelle date avez-vous retravaillé ?  
 
|_|_| |_|_|_|_| 
 
NSP (99) NSP (9999) 
 
� M_REPTRAV1, A_REPTRAV1 
 
Contrôle CATI : 01 ≤ M_REPTRAV1 ≤ 12 et M_REPTRAV1 A_REPTRAV1 ≤ 05/2010 et : 
- A_REPTRAV1 ≥ ANAIS si ANAIS renseigné 
- A_REPTRAV1 ≥ 1930 si ANAIS non renseigné   
 
Si ANAIS renseigné et A_REPTRAV1 < ANAIS alors faire apparaître le message suivant pour 
l’enquêteur : « L’année doit être supérieure ou égale à l’année de naissance de l’enquêté ». 
Si ANAIS non renseigné et A_REPTRAV1 ≥ 1930 alors faire apparaître le message suivant pour 
l’enquêteur : « L’année doit être supérieure ou égale à 1930 ».  
 
Si M_REPTRAV1 A_REPTRAV1 > 05/2010 alors afficher le message suivant pour l’enquêteur 
« La date ne peut être ultérieure à la date actuelle ». 
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[Poser 4.0.3 si Strate(fichier) = 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 et FINCLCA_ACT = 2 ou NSP < a bénéficié du 
CLCA à taux partiel et a cessé d’en bénéficier pour une autre raison qu’une reprise d’activité à 
temps plein ou à plus de 80 % >] 
 
4.0.3 Si MFIN_CLCA_V ≠ 99 et AFIN_CLCA_V ≠ 9999 alors dire :] Depuis MFIN_CLCA_V 
AFIN_CLCA_V, avez-vous retravaillé à temps plein ?   
[Si MFIN_CLCA_V = 99 ou AFIN_CLCA_V = 9999 alors di re :]  Depuis la fin de votre CLCA, 
avez-vous retravaillé à temps plein ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui  
2. Non  
3. [NSP] 
 
� REP_TRAV2  
 
[Poser 4.0.4 si REP_TRAV2 = 1 < a retravaillé à temps plein ou à plus de 80 % depuis la fin du 
CLCA >] 
 
4.0.4 A quelle date avez-vous repris un emploi à te mps plein ?  
 
|_|_| |_|_|_|_| 
 
NSP (99) NSP (9999) 
 
� M_REPTRAV2, A_REPTRAV2  
 
Contrôle CATI : 01 ≤ M_REPTRAV2 ≤ 12 et M_REPTRAV2 A_REPTRAV2 ≤ 05/2010 et : 
- A_REPTRAV2 ≥ ANAIS si ANAIS renseigné 
- A_REPTRAV2 ≥ 1930 si ANAIS non renseigné   
 
Si ANAIS renseigné et A_REPTRAV2 < ANAIS alors faire apparaître le message suivant pour 
l’enquêteur : « L’année doit être supérieure ou égale à l’année de naissance de l’enquêté ». 
Si ANAIS non renseigné et A_REPTRAV2 < 1930 alors faire apparaître le message suivant pour 
l’enquêteur : « L’année doit être supérieure ou égale à 1930 ». 
 
Si M_REPTRAV2 A_REPTRAV2 > 05/2010 alors afficher le message suivant pour l’enquêteur 
« La date ne peut être ultérieure à la date actuelle ». 
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[Poser 4.0.5 si FINCLCA_ACT = 1 ou REP_TRAV1 = 1, 3 ou NSP ou Strate(fichier) = 4, 5, 6, 7, 8 
ou 9 < a repris une activité à temps plein ou a plus de 80 % ou était en CLCA taux plein mais a 
retravaillé depuis la fin du CLCA ou était en CLCA taux partiel >] 
 
4.0.5 [Si MFIN_CLCA_V ≠ 99 et AFIN_CLCA_V ≠ 9999 alors dire :] Comment s’est déroulée 
votre vie professionnelle depuis MFIN_CLCA_V AFIN_C LCA_V ?   
[Si MFIN_CLCA_V = 99 ou AFIN_CLCA_V = 9999 alors di re :]  Comment s’est déroulée votre 
vie professionnelle depuis la fin de votre CLCA ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Vous avez travaillé régulièrement et pratiquement sans interruption 
2. Vous avez alterné des périodes où vous avez travaillé et d’autres où vous n’avez pas travaillé  
3. Vous avez d’abord été au chômage ou en inactivité mais depuis vous travaillez de nouveau 
4. Vous avez surtout été au chômage ou inactif  
5. [Autre parcours, précisez :] 
6. [NSP]  
 
� PARPROF 
� PARPROF_AUT 
 
 
Nous allons maintenant nous intéresser à votre situation professionnelle actuelle.  
 
 
4.0.6 Travaillez-vous actuellement y compris si vou s êtes en congé maternité ou congé 
annuel [RTT, congé enfant malade]  ? 
 
Consignes enquêteurs : 
CITER 
Si l’enquêté déclare n’avoir travaillé que quelques heures au cours du mois écoulé, coder « oui ». 
Si l’enquêté aide un membre de sa famille sans rémunération, coder « oui ». 
Si l’enquêté est au chômage technique / partiel, coder « non ». 
 
1. Oui 
2. Non 
3. Vous êtes en congé maternité 
4. [L’enquêté déclare spontanément être en congé parental] 
5. [L’enquêté déclare spontanément être en formation ou en stage] 
6. [L’enquêté déclare spontanément être en congé/arrêt maladie] 
7. [NSP] 
 
� SITPROF_ACT0 
 
[Poser 4.0.6.a si SITPROF_ACT0 = 3 < l’enquêté se déclare spontanément en congé maternité 
>] 
 
4.0.6.a Vous êtes en congé maternité. Bénéficiez-vo us encore d’un contrat de travail ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� CMAT_ACT 
 



 28 

[Poser 4.0.6.b si SITPROF_ACT0 = 4 < l’enquêté se déclare spontanément en congé parental >] 
 
4.0.6.b Vous êtes en congé parental. Êtes-vous…  
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. En congé parental total, car vous avez complètement arrêté de travaillé 
2. En congé parental à temps partiel, car vous travaillez à temps partiel 
3. [NSP] 
 
� CP_ACT 
 
[Poser 4.0.6.c si SITPROF_ACT0 = 5 < l’enquêté se déclare spontanément en formation ou en 
stage >] 
 
4.0.6.c Ce stage ou cette formation est-il rémunéré  ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� STAGE_ACT 
 
[Poser 4.0.6.d si SITPROF_ACT0 = 6 < l’enquêté se déclare spontanément en congé / arrêt 
maladie >] 
 
4.0.6.d Cet arrêt ou ce congé maladie dure-t-il dep uis…  
 
Consignes enquêteurs :  
CITER 
Si l’enquêté déclare 6 mois, alors coder « Plus de 6 mois ». 
 
1. Moins de 6 mois 
2. Plus de 6 mois 
3. [NSP] 
 
� CMAL_ACT 
 
Construction de la variable SITPROF_ACT 
 
Si SITPROF_ACT0 = 1 ou CMAT_ACT = 1 ou CP_ACT = 2 ou STAGE_ACT = 1 ou CMAL_ACT 
= 1  

alors SITPROF_ACT = 1 < l’enquêté est considéré comme travaillant > 
Sinon si SITPROF_ACT0 = NSP ou CMAT_ACT = NSP ou CP_ACT = NSP ou STAGE_ACT = 
NSP ou CMAL_ACT = NSP  

alors SITPROF_ACT = NSP < l’enquêté ne sait pas s’il travaille > 
Sinon  

SITPROF_ACT = 2 < l’enquêté est considéré comme ne travaillant pas > 
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[Poser 4.0.7 si SITPROF_ACT = 2 ou NSP < ne travaille pas actuellement ou NSP >] 
 
4.0.7 Êtes-vous au chômage, inscrit ou non à Pôle e mploi ? 
 
Consigne enquêteur :  
CITER 
Pôle Emploi : organisme qui a remplacé l’ANPE et les ASSEDIC.  
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� CHOM_ACT 
 
[Poser 4.0.8 si CHOM_ACT = 1 < au chômage actuellement >] 
 
4.0.8 Percevez-vous des allocations chômage ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� CHOMALL_ACT 
 
[Poser 4.0.9 si SITPROF_ACT = 2 ou NSP < ne travaille pas actuellement ou NSP >] 
 
4.0.9 Recherchez-vous un emploi ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui   
2. Non 
3. [NSP] 
 
� RECH_ACT 
 
[Si SITPROF_ACT = 1 < travaille > alors aller au sous-bloc 4.1  
Si RECH_ACT = 1 < ne travaille pas mais recherche un emploi > aller au sous-bloc 4.2 
Si RECH_ACT = 2 ou NSP < ne travaille pas et ne recherche pas d’emploi > aller au sous-bloc 
4.3] 
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Sous-Bloc 4.1 Situation professionnelle des enquêté s qui travaillent  
 
[Si SITPROF_ACT = 1 < travaille actuellement >] 
 
  
 
 
[Si CMAT_ACT = 1 alors dire :] Je vais maintenant vous poser quelques questions sur l’emploi 
que vous occupiez juste avant votre congé maternité. 
 
[Si STAGE_ACT = 1 alors dire :] Dans la suite de cet entretien, nous allons donc considérer que 
vous travaillez et je vais maintenant vous poser quelques questions sur votre emploi. 
 
[Si CMAL_ACT = 1 alors dire :] Je vais maintenant vous poser quelques questions sur l’emploi 
que vous occupiez juste avant ce congé. 
 
[Si SITPROF_ACT0 = 1 ou CP_ACT = 2 alors dire :] Je vais maintenant vous poser quelques 
questions sur votre emploi. 
 
[Poser 4.1.1 à 4.1.15 si SITPROF_ACT = 1 < travaille actuellement >] 
 
4.1.1 [Si CMAT_ACT = 1 ou CMAL_ACT = 1 alors dire : ] Occupiez-vous plusieurs emplois 
juste avant ce congé ? 
[Sinon dire :] Occupez-vous plusieurs emplois ? 
  
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui  
2. Non  
3. [NSP]  
 
� CUMUL_ACT 
 
[Si (CMAT_ACT = 1 ou CMAL_ACT = 1) et CUMUL_ACT = 1 ou NSP < occupait plusieurs 
emplois avant son congé > dire :] Les questions suivantes concernent votre emploi principal, 
c'est-à-dire celui qui vous occupait le plus durant la semaine avant votre congé.  
[Sinon si CUMUL_ACT = 1 ou NSP < occupe plusieurs emplois et n’est pas en congé > dire :] 
Les questions suivantes concernent votre emploi principal, c'est-à-dire celui qui vous occupe le 
plus durant la semaine.  
 
Consigne enquêteur : par défaut celui qui lui rapporte le plus d'argent, ou celui qu’il occupe 
depuis le plus longtemps.  
 
4.1.2 [Si CMAT_ACT = 1 ou CMAL_ACT = 1 alors dire : ] Quelle était votre profession juste 
avant ce congé ? 
[Sinon dire :] Quelle est votre profession ?  

 
[Libellé en clair]  
 
� PROF_ACT 
 
[NSP]  
 
� PROF_ACT_NSP 
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4.1.3 [Si CMAT_ACT = 1 ou CMAL_ACT = 1 alors dire : ] Juste avant ce congé vous étiez…  
[Sinon dire :] Êtes-vous ? 
 
Consigne enquêteur : 
CITER 
 
1. Salarié de la fonction publique  
2. Salarié d’une entreprise ou d’un particulier [ou d’un artisan, d’une association]  
3. Vous aidez un membre de votre famille dans son travail sans être salarié(e) 
4. Chef d’entreprise salarié ou équivalent [PDG, gérant minoritaire, associé] 
5. Indépendant ou à votre compte 
6. [NSP] 
 
� STATUT_ACT  
 
Consigne enquêteur à ajouter dans un cadre en bas de l’écran : 
Salarié de la fonction publique : État, collectivité locale et territoriale, HLM, hôpitaux publics. 
Interviewé(e) travaillant dans une entreprise publique : coder Salarié d’une entreprise ou d’un 
particulier [ou d’un artisan, d’une association] 
 
4.1.4 [Si CMAT_ACT = 1 ou CMAL_ACT = 1 alors dire : ] Dans quel secteur d’activité 
travailliez-vous juste avant ce congé ? 
[Sinon dire :] Dans quel secteur d’activité travail lez-vous ?  
 
Consigne enquêteur :  
CITER 
 
1. Éducation 
2. Santé, action sociale 
3. Services  
4. Commerce 
5. Administration 
6. Industrie 
7. Construction 
8. Activité financière ou immobilière  
9. Agriculture  
10. [Autre, précisez :] 
11. [NSP] 
 
� SEC_ACT 
� SEC_ACT_AUT 
 
Consignes enquêteurs à ajouter dans un cadre en bas de l’écran : 
 
Santé, action sociale : y compris services collectifs, sociaux et personnels (associations, secteur 
culturel ou sportif) 
Services : services aux entreprises (informatique, télécommunications, locations…) ou aux 
particuliers (hôtel, café, restaurant, employé chez un particulier – ménage, aide aux devoir, garde 
d’enfant, aide à domicile –)  
Administration : y compris police, justice, armée, sécurité sociale 
Industrie : y compris extractives, manufacturières, production et distribution de gaz et d’eau 
Construction : bâtiment, travaux publics (BTP) 
Activité financière ou immobilière : y compris banque, assurance…  
Agriculture : y compris pêche, chasse, sylviculture, aquaculture… 
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4.1.5 [Si CMAT_ACT = 1 ou CMAL_ACT = 1 alors dire : ] Juste avant ce congé, vous étiez…  
[Sinon dire :] Vous êtes :  
 
Consigne enquêteur :  
CITER 
 
1. Cadre  
2. Profession intermédiaire 
3. Technicien, contremaître, agent de maîtrise 
4. Employé 
5. Ouvrier 
6. Artisan, commerçant et chef d’entreprise 
7. Agriculteur exploitant 
8. [Autre (préciser)] 
9. [NSP] 
 
� CSR_ACT 
� CSR_ACT_AUT 
 
Consignes enquêteurs à ajouter dans un cadre en bas de l’écran : 
 
Cadre : professions libérales, cadres de la fonction publique, professeurs, professions de 
l’information, des arts et des spectacles, ingénieurs et cadres administratifs, commerciaux et 
techniques d’entreprise 
Profession intermédiaire : infirmier, professeur des écoles, instituteurs, profession intermédiaire  
administrative ou commerciale d’entreprise, de la santé et du travail social, de la fonction 
publique 
Employé : aide-soignant, assistante maternelle, agent de service hospitalier, employé 
administratif et d’entreprise, employés de commerce, personnels des services directs aux 
particuliers 
Ouvrier : ouvrier qualifié ou non qualifié, agricole, chauffeurs 
 
[Poser 4.1.6 si STATUT_ACT = 1, 2 ou NSP < salariés >] 
 
4.1.6 Quel type de contrat avez-vous ?  
 
Consigne enquêteur : 
CITER 
 
1. CDI ou titulaire de la fonction publique 
2. CDD [contrat court, saisonnier, vacataire…] 
3. Intérim   
4. Emploi aidé [CAE, CIE, CI-RMA, CUI-CAE, CUI-CIE]  
5. Stage rémunéré 
6. Apprentissage sous contrat  
7. [Autre précisez :] 
8. [NSP] 
 
� CONTRAT_ACT 
� CONTRAT_ACT_AUT  
 
Consigne enquêteur à ajouter dans un cadre en bas de l’écran : 
Emploi aidé : Contrat d’accompagnement vers l’emploi (CAE), Contrat initiative emploi (CIE), 
Contrat d’avenir (CA), Contrat insertion revenu minimum d’activité (CI-RMA), contrat unique 
d’insertion-contrat accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE), contrat unique d’insertion-contrat 
initiative emploi (CUI-CIE), Contrat emploi solidarité (CES), Emploi jeune. 
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[Poser 4.1.7 si CONTRAT_ACT = 2 ou 4 < CDD ou emploi aidé actuellement >] 
 
4.1.7 Quelle était la durée prévue de ce contrat lo rs de sa signature ou de son 
renouvellement ? 
 
Consigne enquêteur :  
COMMENCER PAR CITER JUSQU'À CE QUE L’ENQUËTE SE RECONNAISSE DANS UNE 
MODALITE 
Durée initialement prévue pour le contrat et non le temps restant à écouler.  
S’il était prévu que le contrat soit automatiquement prolongé ou reconduit par un autre contrat, ne 
pas comptabiliser cette durée supplémentaire. 
Si l’enquêté a déjà renouvelé son contrat, il s’agit de la durée prévue pour le contrat renouvelé.  
 
1. Moins de 3 mois 
2. De 3 à moins de 6 mois 
3. De 6 mois à moins d’un an 
4. Entre 1 an et moins de 2 ans 
5. 2 ans ou plus 
6. [NSP] 
 
� DURCONT_ACT 
 
4.1.8 [Si CMAT_ACT = 1 ou CMAL_ACT = 1 alors dire : ] Juste avant ce congé vous 
travailliez : 
[Sinon dire :] Vous travaillez : 
  
Consigne enquêteur :  
CITER 
Les personnes ayant un temps de travail inférieur à 100 % (90 % par exemple) sont considérées 
ici à temps partiel. 
 
1. À temps plein 
2. À temps partiel 
3. [NSP] 
 
� TPSTRAV_ACT 
 
[Poser 4.1.9 Si TPSTRAV_ACT = 2 < travaille à temps partiel >]  
 
4.1.9 À quel pourcentage d’un temps plein ?  
 
|_|_| %  
 
NSP (99) 
 
� PCT1_ACT 
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[Poser 4.1.10 si PCT1_ACT = NSP < ne peut pas donner un pourcentage exact >]  
 
4.1.10 Est-ce :  
 
Consigne enquêteur : COMMENCER PAR CITER JUSQU'À CE QUE L’ENQUËTE SE 
RECONNAISSE DANS UNE MODALITE 
 
1. Moins d’un mi-temps [50 %] 
2. A mi-temps [50 %] 
3. Entre 50 et 80 % 
4. A 80 % 
5. A plus de 80 % 
6. [NSP] 
 
� PCT2_ACT 
 
[Poser 4.1.11 Si TPSTRAV_ACT = 2 < travaille à temps partiel >]  
 
4.1.11 [Si CMAT_ACT = 1 ou CMAL_ACT = 1 alors dire :] Juste avant votre congé, lorsque 
vous travailliez, auriez-vous souhaité travailler d avantage ? 
[Sinon dire :] Souhaiteriez-vous travailler davanta ge ?  
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui, à temps plein 
2. Oui, sans aller jusqu’à un temps plein 
3. Non 
4. [NSP] 
 
� TRAVPLUS_ACT 
 
4.1.12 [Si CUMUL_ACT = 2 et (CMAT_ACT = 1 ou CMAL_A CT = 1) < occupe un seul emploi 
et est en congé > dire :] Juste avant votre congé, combien d’heures travailliez-vous en 
moyenne par semaine ? 
[Sinon si CUMUL_ACT = 1 ou NSP et (CMAT_ACT = 1 ou CMAL_ACT = 1) < occupe 
plusieurs emplois et est en congé > dire :] Nous ve nons de parler de votre emploi 
principal. En prenant en compte cette fois-ci tous vos emplois, juste avant votre congé, 
combien d’heures travailliez-vous en moyenne par se maine ? 
[Sinon si CUMUL_ACT = 2 < occupe un seul emploi et n’est pas en congé > dire :] 
Combien d’heures travaillez-vous en moyenne par sem aine ? 
[Sinon si CUMUL_ACT = 1 ou NSP < occupe plusieurs e mplois et n’est pas en congé > 
dire :] Nous venons de parler de votre emploi princ ipal. En prenant en compte cette fois-ci 
tous vos emplois, combien d’heures travaillez-vous en moyenne par semaine ?   
 
Consigne enquêteur :  
CITER 
Il s’agit du nombre d’heures effectivement travaillées (qui peut différer de celui prévu par son 
contrat de travail). 
Si valeurs décimales arrondir à l’entier supérieur. 
 
|_|_| heures 
 
NSP (99) 
 
� NBH1_ACT 
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[Poser 4.1.13 si NBH1_ACT = NSP < ne peut pas donner un nombre d’heures exact >]  
 
4.1.13 Est-ce…   
 
Consigne enquêteur :  
COMMENCER PAR CITER JUSQU'À CE QUE L’ENQUËTE SE RECONNAISSE DANS UNE 
MODALITE 
Il s’agit du nombre d’heures effectivement travaillées (qui peut différer de celui prévu par son 
contrat de travail). 
 
1. Moins de 17 heures par semaine 
2. 17-18 heures par semaine 
3. Entre 19 et 27 heures par semaine 
4. 28 heures par semaine 
5. Entre 29 et 34 heures par semaine 
6. 35 heures ou plus 
7. [NSP] 
 
� NBH2_ACT 
 
4.1.14 [Si CUMUL_ACT = 2 et (CMAT_ACT = 1 ou CMAL_A CT = 1) < occupe un seul emploi 
et est en congé > dire :] Pour l’emploi que vous oc cupiez juste avant votre congé, quelle 
était votre rémunération nette mensuelle moyenne en  euros ? 
[Sinon si CUMUL_ACT = 1 ou NSP et (CMAT_ACT = 1 ou CMAL_ACT = 1) < occupe 
plusieurs emplois et est en congé > dire :] Pour l’ ensemble des emplois que vous 
occupiez juste avant votre congé, quelle était votr e rémunération nette mensuelle 
moyenne en euros ? 
[Sinon si CUMUL_ACT = 2 < occupe un seul emploi et n’est pas en congé > dire :] Pour cet 
emploi, quelle est votre rémunération nette mensuel le moyenne en euros ? 
[Sinon si CUMUL_ACT = 1 ou NSP < occupe plusieurs e mplois et n’est pas en congé > 
dire :] Pour l’ensemble de vos emplois, quelle est votre rémunération nette mensuelle 
moyenne en euros ? 
 
Consignes enquêteurs :  
Ne sait pas ou ne veut pas donner un montant exact : coder 999999 ou 888888 sans relance et 
passer à la question en tranches.  
Revenus professionnels nets : nets de cotisations sociales et avant impôt.  
En euros : si l’interviewé donne un montant en francs et ne le connait pas en euros, le convertir 
(diviser le montant en francs par 6.6).  
Revenus fluctuants : demander une moyenne.  
Pour les salariés : inclut les primes, les 13ème mois, les congés payés, les heures 
supplémentaires, les intéressements et participations.  
Pour les indépendants : il s’agit des revenus d’activité non salariée. Les valeurs négatives sont 
possibles (déficits).  
Valeurs décimales : arrondir à l’euro supérieur 
 
|_|_|_| |_|_|_| euros nets par mois  
 
NSP (999999) 
REFUS (888888) 
 
� REV_EX_ACT  
� REV_EX_ACT_SIG (qui indique si le montant est positif ou négatif) 
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[Poser 4.1.15 si REV_EX_ACT = NSP ou REFUS  < ne peut pas donner de revenu exact >] 
 
4.1.15 Est-ce…   
 
Consigne enquêteur : COMMENCER PAR CITER JUSQU'À CE QUE L’ENQUËTE SE 
RECONNAISSE DANS UNE MODALITE 
 
1. Moins de 750 € nets par mois 
2. De 750 à moins de 1 000 € nets par mois 
3. De 1 000 à moins de 1 250 € nets par mois 
4. De 1 250 € à moins de 1 500 € nets par mois 
5. De 1 500 € à moins de 2 000 € nets par mois 
6. De 2 000 € à moins de 2 500 € nets par mois 
7. 2 500 € nets par mois ou plus 
8. [Refus de répondre] 
9. [NSP] 
 
� REV_TR_ACT 
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Sous-bloc 4.2 Situation professionnelle des enquêté s qui ne travaillent pas 
mais recherchent un emploi 
 
RECH_ACT = 1  
 
 
[Poser 4.2.1 et 4.2.2 si RECH_ACT = 1 < recherche un emploi actuellement >] 
 
4.2.1 Depuis quelle date recherchez-vous un emploi ?  
 
|_|_|  |_|_|_|_|    
 
NSP (99) NSP (9999) 
 
� MCHO ACHO  
 
Contrôle CATI : 01 ≤ MCHO ≤ 12 et MCHO ACHO ≤ 05/2010 et : 
- ACHO ≥ ANAIS si ANAIS renseigné 
- ACHO ≥ 1930 si ANAIS non renseigné   
 
Si MCHO ACHO > 05/2010 alors afficher le message suivant pour l’enquêteur « La date ne peut 
être ultérieure à la date actuelle ». 
Si ANAIS renseigné et ACHO < ANAIS alors faire apparaître le message suivant pour 
l’enquêteur : « L’année doit être supérieure ou égale à l’année de naissance de l’enquêté ». 
Si ANAIS non renseigné et ACHO < 1930 alors faire apparaître le message suivant pour 
l’enquêteur : « L’année doit être supérieure ou égale à 1930 ». 
 
4.2.2 Quelles sont les difficultés que vous rencont rez dans votre recherche d’emploi ?  
 
Pour chaque sous-question 1 à 5 : 
Consigne enquêteur : CITER 
 Oui Non [NSP]  

1. Vous n’avez pas la formation, la qualification, ou 
l’expérience requise 1. 2. 3. DIFF_RECH1 

2. Les horaires de travail proposés ou le temps de 
trajet ne sont pas compatibles avec une vie de famille 1. 2. 3. DIFF_RECH2 

[Si NBENF_ACT ≥ 1 :] 
3. [Si NBENF_ACT = 1 :] Vous ne pouvez pas faire les 
démarches nécessaires parce que vous gardez votre 
enfant 
[Si NBENF_ACT = 2 :] Vous ne pouvez pas faire les 
démarches nécessaires parce que vous gardez vos 
enfants 

1. 2. 3. DIFF_RECH3 

4. Vous n’avez pas travaillé depuis longtemps 1. 2. 3. DIFF_RECH4 
5. Une autre difficulté, 1. 2. 3. DIFF_RECH5 
        précisez :     DIFF_RECH5a 
 
CATI : Ordre d’apparition aléatoire des propositions de réponses 1 à 4. 
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[Poser 4.2.3 si au moins deux difficultés citées] 
 
4.2.3 Vous rencontrez donc les difficultés suivante s dans votre recherche d’emploi [ENQ : 
CITER LES MODALITES CI-DESSOUS].  
Parmi ces difficultés, quelle est la plus important e ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
� DIFF_RECHP1 
 
[Poser 4.2.4 si au moins trois difficultés citées et si DIFF_RECHP1 ≠ NSP] 
 
4.2.4 Et la seconde difficulté la plus importante ?   
 
Consigne enquêteur : CITER si nécessaire 
 
� DIFF_RECHP2 
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Sous-bloc 4.3 Situation professionnelle des enquêté s qui ne travaillent pas et 
ne recherchent pas d’emploi  
 
RECH_ACT = 2 ou NSP  
 
 
[Poser 4.3.1 si RECH_ACT = 2 ou NSP < ne recherche pas d’emploi actuellement >] 
 
4.3.1 Pourquoi ne recherchez-vous pas d’emploi ?  
 
Pour chaque sous-question 1 à 7 : 
Consigne enquêteur : CITER 
 Oui Non [NSP]  

[Si NBENF_ACT ≥ 1 :] 
1. [Si NBENF_ACT = 1 :] Est-ce parce que vous 
souhaitez vous occuper de votre enfant ? 
[Si NBENF_ACT = 2 :] Est-ce parce que vous 
souhaitez vous occuper de vos enfants ? 

1. 2. 3. RS_INACT1 

2. Est-ce parce que ça n’est pas intéressant 
financièrement ? 1. 2. 3. RS_INACT2 

[Si NBENF_ACT ≥ 1 :] 
3. [Si NBENF_ACT = 1 :] Est-ce parce qu’il n’y a pas 
de mode de garde qui convienne pour votre enfant 
[trop cher, horaires, place] ? 
[Si NBENF_ACT = 2 :] Est-ce parce qu’il n’y a pas de 
mode de garde qui convienne pour vos enfants [trop 
cher, horaires, place] ? 

1. 2. 3. RS_INACT3 

4. Est-ce parce que vous pensez ne pas pouvoir 
retrouver un emploi ?  

1. 2. 3. RS_INACT4 

5. [Si COUPLE_ACT = 1] Est-ce parce que votre 
conjoint ne souhaite pas que vous travailliez ? 1. 2. 3. RS_INACT5 

6. Est-ce parce que vous avez trouvé un emploi qui 
commence plus tard ? 

1. 2. 3. RS_INACT6 

7. Est-ce pour une autre raison ? 1. 2. 3. RS_INACT7 
        précisez :     RS_INACT7a 
 
CATI : Ordre d’apparition aléatoire des propositions de réponses 1 à 5. 
 
[Poser 4.3.2 si au moins deux raisons citées] 
 
4.3.2 Vous ne recherchez pas d’emploi pour les rais ons suivantes [ENQ : CITER LES 
MODALITES CI-DESSOUS]. 
Parmi ces raisons, quelle est la plus importante ?  
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
� RS_INACTP1  
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[Poser 4.3.3 si au moins trois raisons citées et si RS_INACTP1 ≠ NSP] 
 
4.3.3 Et la seconde raison la plus importante ?  
 
Consigne enquêteur : CITER si nécessaire 
 
� RS_INACTP2  
 
[Poser 4.3.4 à 4.3.6 si RS_INACT3 = 1 < n’a pas trouvé de mode de garde qui convienne >] 
 
4.3.4 [Si NBENF_ACT = 1 :] Vous m’avez dit qu’il n’ y a pas de mode de garde qui convient 
pour votre enfant. Est-ce surtout parce que : 
[Si NBENF_ACT = 2 :] Vous m’avez dit qu’il n’y a pa s de mode de garde qui convient pour 
vos enfants. Est-ce surtout parce que :  
 
Consigne enquêteur :  
CITER 
Si l’enquêté estime qu’il y a plusieurs raisons, lui demander d’indiquer la raison principale.  
 
1. C’est trop cher  
2. Les horaires de garde ou d’accueil ne vous conviennent pas 
3. Il n’y a pas de place 
4. Pour une autre raison, précisez : 
5. [NSP]  
 
CATI : Ordre d’apparition aléatoire des propositions de réponses 1 à 3. 
 
� RAIS_MDG 
� RAIS_MDG_AUT 
 
4.3.5 [Si NBENF_ACT = 1 :] Quel(s) mode(s) de garde (s) auriez-vous souhaité pour votre 
enfant ? 
[Si NBENF_ACT = 2 :] Quel(s) mode(s) de garde(s) au riez-vous souhaité pour votre plus 
jeune enfant ? 
 
Pour chaque sous-question 1 à 3 : 
Consigne enquêteur : CITER 
 Oui Non [NSP]  
1. Une crèche ou une autre structure collective [halte 
garderie] 1. 2. 3. MDG1 

2. Une assistante maternelle 1. 2. 3. MDG2 
3. Un autre mode de garde qu’une crèche ou une 
assistante maternelle 

1. 2. 3. MDG3 

        précisez :     MDG3a 
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[Poser 4.3.6 si MDG1 = 1 ou MDG2 = 1 ou MDG3 = 1 < a souhaité un mode de garde précis pour 
son plus jeune enfant >] 
 
4.3.6 [Si MDG1 = 1 et MDG2 = 2 ou NSP et MDG3 = 2 o u NSP alors dire :] Aviez-vous 
recherché une place en crèche ou dans une autre str ucture collective ? 
[Sinon si MDG1 = 2 ou NSP et MDG2 = 1 et MDG3 = 2 o u NSP alors dire :] Aviez-vous 
recherché une assistance maternelle ? 
[Sinon si MDG1 = 2 ou NSP et MDG2 = 2 ou NSP et MDG 3 = 1 alors dire :] Aviez-vous 
recherché ce mode de garde ? 
[Sinon < au moins deux réponses citées > dire :] Av iez-vous recherché l’un de ces modes 
de garde ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� RECH_MDG  
 
[Poser 4.3.7 si RS_INACT4 = 1 < ne pense pas retrouver un emploi >] 
 
4.3.7 Pourquoi ne pensez-vous pas pouvoir retrouver  un emploi ?  
 
Consigne enquêteur :  
CITER 
Si l’enquêté estime qu’il y a plusieurs raisons, lui demander d’indiquer la raison principale.  
 
1. Vous n’avez pas la formation, la qualification, ou l’expérience requise 
2. Les horaires de travail proposés ou le temps de trajet ne sont pas compatibles avec une vie de 
famille 
3. [Si NBENF_ACT ≥ 1 :] Vous ne pouvez pas faire les démarches nécessaires parce que vous 
gardez votre/vos enfants 
4. Vous n’avez pas travaillé depuis longtemps 
5. Une autre raison, précisez : 
6. [NSP] 
 
� RS_NEMP 
� RS_NEMP_AUT 
 
[Poser 4.3.8 si RECH_ACT = 2 ou NSP < ne recherche pas d’emploi actuellement >] 
 
4.3.8 À plus ou moins long terme, envisagez-vous de  retravailler ?  
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui  
2. Non 
3. [NSP]  
 
� ENVIE_REPTRAV  
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[Poser 4.3.9 si ENVIE_REPTRAV = 1 < envisage de retravailler >]  
 
4.3.9 Dans combien de temps souhaiteriez-vous retra vailler ?  
 
Consigne enquêteur : COMMENCER PAR CITER JUSQU'À CE QUE L’ENQUËTE SE 
RECONNAISSE DANS UNE MODALITE 
 
1. Moins de 6 mois  
2. Entre 6 mois et 1 an  
3. Entre 1 an et 2 ans  
4. Dans plus de 2 ans  
5. Dans plus de 3 ans  
6. [NSP]  
 
� DURENVIE_REPTRAV  
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5. Activité professionnelle au moment de la percept ion du 
CLCA  
 
 
 

A partir d’ici, afficher en haut de l’écran à droit e « Juillet 2009 »  
 
 
 
Nous allons désormais nous intéresser à votre situation professionnelle en juillet 2009, date à 
laquelle vous perceviez le CLCA.  
 
5.1 Travailliez-vous en juillet 2009 , y compris si vous étiez en congé maternité ou en congé 
annuel [ RTT, congé enfant malade]  ? 
 
Consignes enquêteurs : 
CITER 
Si l’enquêté déclare n’avoir travaillé que quelques heures au cours du mois écoulé, coder « oui ». 
Si l’enquêté aide un membre de sa famille sans rémunération, coder « oui ». 
Si l’enquêté est au chômage technique / partiel, coder « non ». 
 
1. Oui 
2. Non 
3. Vous étiez en congé maternité 
4. [L’enquêté déclare spontanément être en congé parental] 
5. [L’enquêté déclare spontanément être en formation ou en stage] 
6. [L’enquêté déclare spontanément être en congé/arrêt maladie] 
7. [NSP] 
 
� SITPROF_JUI0 
 
[Poser 5.1a si SITPROF_JUI0 = 3 < l’enquêté se déclare spontanément en congé maternité >] 
 
5.1.a Vous étiez en congé maternité en juillet 2009 . Bénéficiiez-vous d’un contrat de travail 
à cette date ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� CMAT_JUI 
 
[Poser 5.1.b si SITPROF_JUI0 = 4 < l’enquêté se déclare spontanément en congé parental >] 
 
5.1.b Vous étiez en congé parental en juillet 2009 . A cette date vous étiez… 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. En congé parental total, car vous aviez complètement arrêté de travaillé 
2. En congé parental à temps partiel, car vous travailliez à temps partiel 
3. [NSP] 
 
� CP_JUI 
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[Poser 5.1.c si SITPROF_JUI0 = 5 < l’enquêté se déclare spontanément en formation ou en 
stage >] 
 
5.1.c Ce stage ou cette formation était-il rémunéré  ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� STAGE_JUI 
 
[Poser 5.1.d si SITPROF_JUI0 = 6 < l’enquêté se déclare spontanément en congé / arrêt maladie 
>] 
 
5.1.d En juillet 2009 , depuis combien de temps étiez-vous en arrêt ou en  congé maladie ? 
 
Consigne enquêteur :  
CITER 
Si l’enquêté déclare 6 mois, alors coder « Plus de 6 mois ». 
Il s’agit de déterminer la durée entre le début du congé/arrêt maladie et le mois de juillet 2009 (et 
non la durée totale). 
 
1. Moins de 6 mois 
2. Plus de 6 mois 
3. [NSP] 
 
� CMAL_JUI 
 
Construction de la variable SITPROF_JUI 
 
Si SITPROF_JUI0 = 1 ou CMAT_JUI = 1 ou CP_JUI = 2 ou STAGE_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1 

alors SITPROF_JUI = 1 < l’enquêté est considéré comme travaillant en juillet > 
Sinon si SITPROF_JUI0 = NSP ou CMAT_JUI = NSP ou CP_JUI = NSP ou STAGE_JUI = NSP 
ou CMAL_JUI = NSP  

alors SITPROF_JUI = NSP < l’enquêté ne sait pas s’il travaillait en juillet > 
Sinon  

SITPROF_JUI = 2 < l’enquêté est considéré comme ne travaillant pas en juillet > 
 
[Poser 5.3 si SITPROF_JUI = 2 ou NSP < ne travaillait pas en juillet >, puis aller au bloc 6] 
 
5.3 Recherchiez-vous un emploi  en juillet 2009  ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui   
2. Non 
3. [NSP]  
 
� RECH_JUI 
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Sous-Bloc Situation professionnelle des enquêtés qu i travaillaient en juillet 
2009 
 
SITPROF_JUI = 1 
 
 
 
[Si CMAT_JUI = 1 alors dire :] Je vais maintenant vous poser quelques questions sur l’emploi 
que vous occupiez juste avant ce congé maternité. 
 
[Si STAGE_JUI = 1 alors dire :] Dans la suite de cet entretien, nous allons donc considérer que 
vous travailliez en juillet 2009 et je vais maintenant vous poser quelques questions sur votre 
emploi à cette date. 
 
[Si CMAL_JUI = 1 alors dire :] Je vais maintenant vous poser quelques questions sur l’emploi que 
vous occupiez juste avant ce congé. 
 
[Si SITPROF_JUI0 = 1 ou CP_JUI = 2 alors dire :] Je vais maintenant vous poser quelques 
questions sur l’emploi que vous occupiez en juillet 2009. Si vous étiez en congé annuel, 
considérez que les questions se rapportent au mois de juin. 
 
[Poser 5.4 à 5.24 si SITPROF_JUI = 1 < travaillait en juillet >]  
 
5.4 [Si CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1 alors dire :] Occupiez-vous plusieurs emplois juste 
avant ce congé de juillet 2009  ? 
[Sinon dire :] Occupiez-vous plusieurs emplois en juillet 2009  ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
  
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP]  
 
� CUMUL_JUI 
 
 

A partir d’ici, afficher en haut de l’écran à droit e : 
 

Si (CMAT_ACT = 1 ou CMAL_ACT = 1) et (CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1) alors afficher en 
haut à droite :  

Actuellement : Emploi avant le congé actuel 
Juillet 2009 : Emploi avant le congé de juillet 2009 

Si (SITPROF_ACT0 = 1 ou STAGE_ACT = 1 ou CP_ACT = 2) et (CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI 
= 1) alors afficher en haut à droite :  

Actuellement : Emploi actuel 
Juillet 2009 : Emploi avant le congé de juillet 2009 

Si (CMAT_ACT = 1 ou CMAL_ACT = 1) et (SITPROF_JUI = 1 et CMAT_JUI ≠ 1 et CMAL_JUI ≠ 
1) alors afficher en haut à droite :  

Actuellement : Emploi avant le congé actuel 
Juillet 2009 : Emploi de juillet 2009 
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• Si SITPROF_JUI = 1 et SITPROF_ACT = 1 < Travaille en juillet, travaille actuellement >, 
afficher le message suivant : 

 
[Si (CMAT_ACT = 1 ou CMAL_ACT = 1) et (CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1) < en congé 
actuellement, en congé en juillet > dire :] Vous êtes en congé actuellement et vous étiez 
également en congé en juillet 2009. Nous allons maintenant comparer l’emploi que vous 
occupiez juste avant votre congé actuel à celui que vous occupiez juste avant votre congé de 
juillet 2009. 
 
[Si (CMAT_ACT = 1 ou CMAL_ACT = 1) et (SITPROF_JUI0 = 1 ou STAGE_JUI = 1 ou CP_JUI = 
2) < en congé actuellement, sans congé en juillet > dire :] Vous êtes en congé actuellement et 
vous travailliez en juillet 2009. Nous allons maintenant comparer l’emploi que vous occupiez juste 
avant votre congé actuel à celui que vous occupiez en juillet 2009. 
 
[Si (SITPROF_ACT0 = 1 ou STAGE_ACT = 1 ou CP_ACT = 2) et (CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI 
= 1) < sans congé actuellement, en congé en juillet > dire :] Vous travaillez actuellement et vous 
étiez en congé en juillet 2009. Nous allons maintenant comparer votre emploi actuel à celui que 
vous occupiez juste avant votre congé de juillet 2009. 
 
[Si (SITPROF_ACT0 = 1 ou STAGE_ACT = 1 ou CP_ACT = 2) et (SITPROF_JUI0 = 1 ou 
STAGE_JUI = 1 ou CP_JUI = 2) < sans congé actuellement, sans congé en juillet > dire :] Vous 
travaillez actuellement et vous travailliez également en juillet 2009. Nous allons maintenant 
comparer vos situations professionnelles à ces deux dates.  
 

• Si CUMUL_JUI = 1, afficher le message suivant : 
 
[Si (CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1) et CUMUL_JUI = 1 ou NSP < occupait plusieurs emplois 
avant son congé de juillet > dire :] Les questions suivantes concernent votre emploi principal, 
c'est-à-dire celui qui vous occupait le plus durant la semaine avant votre congé de juillet 2009.  
 
[Sinon si CUMUL_JUI = 1 ou NSP < occupait plusieurs emplois en juillet et n’était pas en congé > 
DIRE :] Les questions suivantes concernent l’emploi principal que vous occupiez en juillet 2009, 
c'est-à-dire celui qui vous occupait le plus durant la semaine.  
  
[Poser 5.5 si SITPROF_ACT = 1 et SITPROF_JUI = 1 < l’enquêté travaille actuellement et 
travaillait en juillet >] 
 
5.5 
[Si CUMUL_ACT = 2 et CUMUL_JUI = 2 < un seul emploi  actuellement, un seul emploi en 
juillet > DIRE :] Travaillez-vous pour le même empl oyeur qu’en juillet 2009  ?  
[Si CUMUL_ACT = 1 ou NSP et CUMUL_ JUI = 2 < plusie urs emplois actuellement, un seul 
emploi en juillet > DIRE :] L’employeur, pour votre  emploi principal, est-il le même qu’en 
juillet 2009  ?  
[Si CUMUL_ ACT = 2 ET CUMUL_ JUI = 1 ou NSP < un se ul emploi actuellement, plusieurs 
emplois en juillet >  DIRE :] Votre employeur est-i l le même que celui de votre emploi 
principal en juillet 2009  ?  
[Si CUMUL_ ACT = 1 ou NSP et CUMUL_JUI = 1 ou NSP <  plusieurs emplois actuellement, 
plusieurs emplois en juillet > DIRE :] L’employeur de votre emploi principal actuel est-il le 
même que celui de votre emploi principal en juillet 2009  ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� MEME_ACTJUI 
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[Poser 5.6 si SITPROF_JUI = 1 et SITPROF_ACT = 1 < travaillait en juillet et actuellement > et 
PROF_ACT ≠ NSP < avait renseigné une profession actuelle >] 
 
5.6 [Si CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1 alors dire :] Actuellement, vous êtes [PROF_ACT]. 
Était-ce déjà le cas juste avant votre congé de juillet 2009  ? 
[Sinon dire :] Actuellement, vous êtes [PROF_ACT]. Était-ce déjà le cas en juillet 2009  ?  
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� T_PROF_JUI  
 
[Poser 5.7 si T_PROF_JUI = 2 ou NSP < la profession a changé entre juillet et aujourd’hui > 
ou SITPROF_ACT = 2 ou NSP  < ne travaille pas actuellement > et SIPROF_JUI = 1 < travaillait 
en juillet > 
ou SITPROF_JUI = 1 et SITPROF_ACT = 1 < travaillait en juillet et actuellement > et PROF_ACT 
= NSP < n’avait pas renseigné de profession actuelle >]  
 
5.7 [Si CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1 alors dire :] Quelle était votre profession juste 
avant votre congé de juillet 2009  ? 
[Sinon dire :] Quelle était votre profession en juillet 2009  ?  
 
[Libellé exact]  
 
� PROF_JUI  
 
[NSP]  
 
� PROF_JUI_NSP 
 
 
Construction de la variable PROF_JUI_V : (champ : S ITPROF_JUI = 1) 
 
Si T_PROF_JUI = 1 alors PROF_JUI_V = PROF_ACT 
Sinon PROF_JUI_V = PROF_JUI 
 
 
[Poser 5.8 si MEME_ACTJUI = 2 ou NSP < travaille en juillet et actuellement avec un employeur 
différent > et STATUT_ACT ≠ NSP < a renseigné le statut actuellement >]  
 
5.8 [Si CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1 alors dire :] Actuellement, vous êtes 
[STATUT_ACT]. Était-ce déjà le cas juste avant votr e congé de juillet 2009  ? 
[Sinon dire :] Actuellement, vous êtes [STATUT_ACT] . Était-ce déjà le cas en juillet 2009  ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� T_STATUT_JUI 
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[Poser 5.9 si T_STATUT_JUI = 2 ou NSP < statut différent entre juillet et actuellement >  
ou SITPROF_ACT = 2 ou NSP < ne travaille pas actuellement > et SITPROF_JUI = 1 < travaillait 
en juillet > 
ou (MEME_ACTJUI = 2 ou NSP et STATUT_ACT = NSP) ou (MEME_ACTJUI = 1 et 
STATUT_ACT = NSP) < n’avait pas renseigné le statut actuel >] 
 
5.9 [Si CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1 alors dire :] Juste avant votre congé de juillet 2009, 
vous étiez…. 
[Sinon dire :] En juillet 2009  vous étiez…  
 
Consigne enquêteur :  
CITER 
 
1. Salarié de la fonction publique  
2. Salarié d’une entreprise ou d’un particulier [ou d’un artisan, d’une association] 
3. Vous aidiez un membre de votre famille dans son travail sans être salarié(e) 
4. Chef d’entreprise salarié ou équivalent [PDG, gérant minoritaire, associé] 
5. Indépendant ou à votre compte 
6. [NSP] 
 
� STATUT_JUI 
 
Consigne enquêteur à ajouter dans un cadre en bas de l’écran : 
Salarié de la fonction publique : État, collectivité locale et territoriale, HLM, hôpitaux publics. 
Interviewé(e) travaillant dans une entreprise publique : coder Salarié d’une entreprise ou d’un 
particulier [ou d’un artisan, d’une association] 
 
 
Construction de la variable STATUT_JUI_V : (champ :  SITPROF_JUI = 1) 
 
Si (MEME_ACTJUI = 1 < même employeur en juillet et actuellement > ou MEME_ACTJUI = 2 ou 
NSP et T_STATUT_JUI = 1 < employeur différent en juillet et actuellement ou NSP et même 
statut en juillet et actuellement >) et STATUT_ACT ≠ NSP < avait renseigné un statut actuel >  

alors STATUT_JUI_V = STATUT_ACT < le statut en juillet est le même qu’actuellement > 
  
Si (MEME_ACTJUI = 2 ou NSP < l’employeur est différent en juillet et actuellement > et 
T_STATUT_JUI = 2 ou NSP < le statut a changé entre juillet et actuellement >)  
ou SITPROF_ACT = 2 ou NSP < ne travaille pas actuellement >  
ou (MEME_ACTJUI = 2 ou NSP et STATUT_ACT = NSP) ou (MEME_ACTJUI = 1 et 
STATUT_ACT = NSP)  

alors STATUT_JUI_V = STATUT_JUI 
< le statut en juillet est celui déclaré par l’enquêté dans la question 5.9 >  
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[Poser 5.10 si SITPROF_JUI = 1 et SITPROF_ACT = 1 < travaillait en juillet et actuellement > et 
SEC_ACT ≠ NSP < avait renseigné son secteur actuel >] 
 
5.10 [Si SEC_ACT = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 et ( CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1) dire :] 
Actuellement, vous travaillez dans le secteur de [S EC_ACT]. Était-ce déjà le cas juste 
avant votre congé de juillet 2009  ? 
[Sinon si SEC_ACT = 10 et (CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI  = 1) dire :] Actuellement, vous 
travaillez dans le secteur de [SEC_ACT_AUT]. Était- ce déjà le cas juste avant votre congé 
de juillet 2009  ? 
[Sinon si SEC_ACT = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 dir e :] Actuellement, vous travaillez dans le 
secteur de [SEC_ACT]. Était-ce déjà le cas en juillet 2009  ?  
[Sinon si SEC_ACT = 10 dire :] Actuellement, vous t ravaillez dans le secteur de 
[SEC_ACT_AUT]. Était-ce déjà le cas en juillet 2009  ?  
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� T_SEC_JUI  
 
[Poser 5.11 si T_SEC_JUI = 2 ou NSP < le secteur d’activité a changé entre juillet et 
aujourd’hui > 
ou SITPROF_ACT = 2 ou NSP < ne travaille pas actuellement > et SITPROF_JUI = 1 < travaillait 
en juillet > 
ou SITPROF_JUI = 1 et SITPROF_ACT = 1 < travaillait en juillet et actuellement > et SEC_ACT 
= NSP < n’avait pas renseigné son secteur actuel >] 
 
5.11 [Si (CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1) dire :] Dan s quel secteur travailliez-vous juste 
avant votre congé de juillet 2009  ? 
[Sinon dire :] Dans quel secteur travailliez-vous e n juillet 2009  ?  
 
Consigne enquêteur :  
CITER 
 
1. Éducation 
2. Santé, action sociale 
3. Services  
4. Commerce 
5. Administration 
6. Industrie 
7. Construction 
8. Activité financière ou immobilière  
9. Agriculture  
10. [Autre, précisez :] 
11. [NSP] 
 
� SEC_JUI  
� SEC_JUI_AUT 
 
Consignes enquêteurs à ajouter en bas de l’écran : 
  
Santé, action sociale : y compris services collectifs, sociaux et personnels (associations, secteur 
culturel ou sportif) 
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Services : services aux entreprises (informatique, télécommunications, locations…) ou aux 
particuliers (hôtel, café, restaurant, employé chez un particulier – ménage, aide aux devoir, garde 
d’enfant, aide à domicile –)  
Administration : y compris police, justice, armée, sécurité sociale 
Industrie : y compris extractives, manufacturières, production et distribution de gaz et d’eau 
Construction : bâtiment, travaux publics (BTP) 
Activité financière ou immobilière : y compris banque, assurance…  
Agriculture : y compris pêche, chasse, sylviculture, aquaculture… 
 
 
Construction de la variable SEC_JUI_V : (champ : SI TPROF_JUI = 1) 
 
Si T_SEC_JUI = 1 alors SEC_JUI_V = SEC_ACT 
Sinon SEC_JUI_V = SEC_JUI 
 
Construction de la variable SEC_JUI_AUT_V : (champ : SEC_JUI_V = 10) 
 
Si T_SEC_JUI = 1 alors SEC_JUI_AUT_V = SEC_ACT_AUT 
Sinon SEC_JUI_AUT_V = SEC_JUI_AUT 
 
 
[Poser 5.12 si SITPROF_JUI = 1 et SITPROF_ACT = 1 < travaillait en juillet et actuellement  > et 
CSR_ACT ≠ NSP < avait renseigné une CSR actuelle >] 
 
5.12 [Si CSR_ACT = 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 et (CMAT_J UI = 1 ou CMAL_JUI = 1) dire :] 
Actuellement, vous êtes [CSR_ACT]. Était-ce déjà le  cas juste avant votre congé de juillet 
2009 ? 
[Sinon si CSR_ACT = 8 et (CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1) dire :] Actuellement, vous êtes 
[CSR_ACT_AUT]. Était-ce déjà le cas juste avant vot re congé de juillet 2009  ? 
[Sinon si CSR_ACT = 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 dire :] A ctuellement, vous êtes [CSR_ACT]. Était-
ce déjà le cas en juillet 2009  ?  
[Sinon si CSR_ACT = 8 dire :] Actuellement, vous êt es [CSR_ACT_AUT]. Était-ce déjà le 
cas en juillet 2009  ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� T_CSR_JUI  
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[Poser 5.13 si T_CSR_JUI = 2 ou NSP < la catégorie socioprofessionnelle a changé entre juillet 
et aujourd’hui >  
ou SITPROF_ACT = 2 ou NSP < ne travaille pas actuellement > et SITPROF_JUI = 1 < travaillait 
en juillet > 
ou SITPROF_JUI = 1 et SITPROF_ACT = 1 < travaillait en juillet et actuellement > et CSR_ACT 
= NSP < n’avait pas renseigné de CSR actuelle >]  
 
5.13 [Si (CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1) dire :] Jus te avant votre congé de juillet 2009 , 
vous étiez…  
[Sinon dire :] En juillet 2009, vous étiez…   
 
Consigne enquêteur :  
CITER 
 
1. Cadre  
2. Profession intermédiaire 
3. Technicien, contremaître, agent de maîtrise 
4. Employé 
5. Ouvrier 
6. Artisan, commerçant et chef d’entreprise 
7. Agriculteur exploitant 
8. [Autre (préciser)] 
9. [NSP] 
 
� CSR_JUI  
� CSR_JUI_AUT  
 
Consignes enquêteurs à ajouter en bas de l’écran : 
 
Cadre : professions libérales, cadres de la fonction publique, professeurs, professions de 
l’information, des arts et des spectacles, ingénieurs et cadres administratifs, commerciaux et 
techniques d’entreprise 
Profession intermédiaire : infirmier, professeur des écoles, instituteurs, profession intermédiaire  
administrative ou commerciale d’entreprise, de la santé et du travail social, de la fonction 
publique 
Employé : aide-soignant, assistante maternelle, agent de service hospitalier, employé 
administratif et d’entreprise, employés de commerce, personnels des services directs aux 
particuliers 
Ouvrier : ouvrier qualifié ou non qualifié, agricole, chauffeurs 
 
 
Construction de la variable CSR_JUI_V : (champ : SI TPROF_JUI = 1) 
 
Si T_CSR_JUI = 1 alors CSR_JUI_V = CSR_ACT 
Sinon CSR _JUI_V = CSR_JUI 
 
Construction de la variable CSR_JUI_AUT_V : (champ : CSR_JUI_V = 8) 
 
Si T_CSR_JUI = 1 alors CSR_JUI_AUT_V = CSR_ACT_AUT 
Sinon CSR_JUI_AUT_V = CSR_JUI_AUT 
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[Poser 5.14 si STATUT_JUI_V = 1, 2 ou NSP et STATUT_ACT = 1, 2 ou NSP et 
CONTRAT_ACT ≠ NSP < travaillait en juillet en étant salarié, travaille actuellement en étant 
salarié et avait renseigné un contrat actuel >] 
 
5.14 [Si CONTRAT_ACT = 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 dire :] A ctuellement, vous êtes en 
[CONTRAT_ACT]. Était-ce le cas en juillet 2009  ?  
[Si CONTRAT_ACT = 7 dire :] Actuellement, vous êtes  en [CONTRAT_ACT_AUT]. Était-ce 
le cas en juillet 2009  ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� T_CONT_JUI  
 
[Poser 5.15 si T_CONT_JUI = 2 ou NSP < le contrat a changé entre juillet et aujourd’hui >  
ou STATUT_ACT = 3, 4 ou 5 et STATUT_JUI_V = 1, 2 ou NSP < travaillait en juillet en tant que 
salarié, travaille actuellement sans être salarié > 
ou STATUT_ACT = 1, 2 ou NSP et STATUT_JUI_V = 1, 2 ou NSP et CONTRAT_ACT = NSP < 
travaillait en juillet en tant que salarié, travaille actuellement en tant que salarié mais n’avait pas 
déclaré de contrat actuel  > 
ou SITPROF_ACT = 2 ou NSP et STATUT_JUI_V = 1, 2 ou NSP  < ne travaille pas actuellement, 
travaillait en juillet en tant que salarié >] 
  
5.15 Quel type de contrat aviez-vous en juillet 2009  ?  
 
Consigne enquêteur : 
CITER 
 
1. CDI ou titulaire de la fonction publique  
2. CDD [contrat court, saisonnier, vacataire…] 
3. Intérim  
4. Emploi aidé  [CAE, CIE, CI-RMA, CUI-CAE, CUI-CIE]  
5. Stage rémunéré 
6. Apprentissage sous contrat  
7. [Autre précisez :]  
8. [NSP] 
 
� CONTRAT_JUI 
� CONTRAT_JUI_AUT  
 
Consigne enquêteur à ajouter en bas de l’écran : 
Emploi aidé : Contrat d’accompagnement vers l’emploi (CAE), Contrat initiative emploi (CIE), 
Contrat d’avenir (CA), Contrat insertion revenu minimum d’activité (CI-RMA), contrat unique 
d’insertion-contrat accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE), contrat unique d’insertion-contrat 
initiative emploi (CUI-CIE), Contrat emploi solidarité (CES), Emploi jeune. 
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Construction de la variable CONTRAT_JUI_V : (champ : STATUT_JUI_V = 1, 2 ou NSP) 
 
Si T_CONT_JUI = 1 alors CONTRAT_JUI_V = CONTRAT_ACT 
Sinon CONTRAT_JUI_V = CONTRAT_JUI 
 
Construction de la variable CONTRAT_JUI_AUT_V : (ch amp : CONTRAT_JUI_V = 7) 
 
Si T_CONT_JUI = 1 alors CONTRAT_JUI_AUT_V = CONTRAT_ACT_AUT 
Sinon CONTRAT_JUI_AUT_V = CONTRAT_JUI_AUT 
 
 
[Poser 5.16 si CONTRAT_JUI_V = 2 ou 4 < CDD ou emploi aidé en juillet >] 
 
5.16 Quelle était la durée prévue de ce contrat lor s de sa signature ou de son 
renouvellement ? 
 
Consigne enquêteur :  
Consigne enquêteur : COMMENCER PAR CITER JUSQU'À CE QUE L’ENQUËTE SE 
RECONNAISSE DANS UNE MODALITE 
Durée initialement prévue pour le contrat et non le temps restant à écouler.  
S’il était prévu que le contrat soit automatiquement prolongé ou reconduit par un autre contrat, ne 
pas comptabiliser cette durée supplémentaire.  
Si l’enquêté a déjà renouvelé son contrat, il s’agit de la durée prévue pour le contrat renouvelé.  
 
1. Moins de 3 mois 
2. De 3 à moins de 6 mois 
3. De 6 mois à moins d’un an 
4. Entre 1 an et moins de 2 ans 
5. 2 ans ou plus 
6. [NSP] 
 
� DURCONT_JUI 
 
[Poser 5.17 si SITPROF_JUI = 1 et SITPROF_ACT = 1 < travaillait en juillet et actuellement > et 
TPSTRAV_ACT ≠ NSP < avait renseigné son temps de travail actuel >] 
 
5.17 [Si (CMAT_ACT = 1 ou CMAL_ACT = 1) et (CMAT_JU I = 1 ou CMAL_JUI = 1) dire :] 
Juste avant votre congé actuel, vous travailliez [T PSTRAV_ACT]. Était-ce déjà le cas juste 
avant votre congé de juillet 2009  ? 
[Si (CMAT_ACT = 1 ou CMAL_ACT = 1) et (SITPROF_JUI0  = 1 ou STAGE_JUI = 1 ou CP_JUI 
= 2) dire :] Juste avant votre congé actuel, vous t ravailliez [TPSTRAV_ACT]. Était-ce le cas 
en juillet 2009  ? 
[Si (SITPROF_ACT0 = 1 ou STAGE_ACT = 1 ou CP_ACT = 2) et (CMAT_JUI = 1 ou 
CMAL_JUI = 1) dire :] Actuellement, vous travaillez  [TPSTRAV_ACT]. Était-ce le cas juste 
avant votre congé de juillet 2009  ? 
[Si (SITPROF_ACT0 = 1 ou STAGE_ACT = 1 ou CP_ACT = 2) et (SITPROF_JUI0 = 1 ou 
STAGE_JUI = 1 ou CP_JUI = 2) dire :] Actuellement, vous travaillez [TPSTRAV_ACT]. Était-
ce le cas en juillet 2009  ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� T_TPSTRAV_JUI 
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[Poser 5.18 si T_TPSTRAV_JUI = NSP < ne sait pas si le temps de travail a changé entre juillet 
et actuellement >  
ou SITPROF_ACT = 2 ou NSP < ne travaille pas actuellement > et SITPROF_JUI = 1 < travaillait 
en juillet > 
ou SITPROF_JUI = 1 et SITPROF_ACT = 1 < travaillait en juillet et actuellement > et 
TPSTRAV_ACT = NSP < n’avait pas renseigné son temps de travail actuellement >] 
 
5.18 [Si (CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1) dire :] Jus te avant votre congé de juillet 2009 , 
vous travailliez…  
[Sinon dire :] En juillet 2009 , vous travailliez…  
 
Consigne enquêteur :  
CITER 
Les personnes ayant un temps de travail inférieur à 100 % (90 % par exemple) sont considérées 
ici à temps partiel. 
 
1. A temps plein 
2. A temps partiel 
3. [NSP] 
 
� TPSTRAV_JUI 
 
Construction de la variable TPSTRAV_JUI_V : (champ : SITPROF_JUI = 1) 
 
Si T_TPSTRAV_JUI = 1 alors TPSTRAV_JUI_V = TPSTRAV_ACT 
Sinon si T_TPSTRAV_JUI = 2 et TPSTRAV_ACT = 1 < travaille à temps plein actuellement mais 
pas en juillet > alors TPSTRAV_JUI_V = 2 < travaillait à temps partiel en juillet >  
Sinon si T_TPSTRAV_JUI = 2 et TPSTRAV_ACT = 2 < travaille à temps partiel 
actuellement mais pas en juillet > alors TPSTRAV_JUI_V = 1 < travaillait à temps plein en juillet >  
Sinon TPSTRAV_JUI_V = TPSTRAV_JUI 
 
 
[Poser 5.19 si TPSTRAV_JUI_V = 2 < travaillait à temps partiel en juillet >] 
 
5.19 À quel pourcentage d’un temps plein étiez-vous  ?  
 
|_|_| %  
 
NSP (99) 
 
� PCT1_JUI 
 
[Poser 5.20 si PCT1_JUI = NSP < ne peut pas donner un pourcentage exact >]  
 
5.20 Était-ce :  
 
Consigne enquêteur : COMMENCER PAR CITER JUSQU'À CE QUE L’ENQUËTE SE 
RECONNAISSE DANS UNE MODALITE 
 
1. Moins d’un mi-temps [50 %] 
2. A mi-temps [50 %] 
3. Entre 50 et 80 % 
4. A 80 % 
5. A plus de 80 % 
6. [NSP] 
 
� PCT2_JUI 
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[Poser 5.21 si SITPROF_JUI = 1 < travaillait en juillet >] 
 
5.21 [Si CUMUL_JUI = 2  et (CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JU I = 1) < occupait un seul emploi en 
juillet et était en congé > dire :] Combien d’heure s travailliez-vous en moyenne par 
semaine juste avant votre congé de juillet 2009  ?  
[Sinon si CUMUL_JUI = 1 ou NSP et (CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1) < occupait plusieurs 
emplois en juillet et était en congé > dire :] Nous  venons de parler de votre emploi 
principal. En prenant en compte cette fois-ci tous vos emplois, juste avant votre congé de 
juillet 2009 , combien d’heures travailliez-vous en moyenne par semaine ? 
[Sinon si CUMUL_JUI = 2 < occupait un seul emploi e n juillet, sans être en congé > dire :] 
Combien d’heures travailliez-vous en moyenne par se maine en juillet 2009  ?  
[Sinon si CUMUL_JUI = 1 ou NSP < occupait plusieurs  emplois en juillet, sans être en 
congé > dire :] Nous venons de parler de votre empl oi principal. En prenant en compte 
cette fois-ci tous vos emplois, combien d’heures tr availliez-vous en moyenne par semaine 
en juillet 2009  ?   
 
|_|_| heures 
 
NSP (99) 
 
� NBH1_JUI 
 
Consigne enquêteur :  
Il s’agit du nombre d’heures effectivement travaillées (qui peut différer de celui prévu par son 
contrat de travail).  
Si l’enquêté était en congés annuels en juillet, prendre le nombre en juin.  
Si valeurs décimales arrondir à l’entier supérieur. 
 
[Poser 5.22 si NBH1_JUI = NSP < ne peut pas donner un nombre d’heures exact >]  
 
5.22 Était-ce…   
 
Consigne enquêteur :  
COMMENCER PAR CITER JUSQU'À CE QUE L’ENQUËTE SE RECONNAISSE DANS UNE 
MODALITE 
Il s’agit du nombre d’heures effectivement travaillées (qui peut différer de celui prévu par son 
contrat de travail). Si l’enquêté était en congés annuels en juillet, prendre le nombre en juin.  
 
1. Moins de 17 heures par semaine 
2. 17-18 heures par semaine 
3. Entre 19 et 27 heures par semaine 
4. 28 heures par semaine 
5. Entre 29 et 34 heures par semaine 
6. 35 heures ou plus 
7. [NSP] 
 
� NBH2_JUI 
 
Construction de la variable PCT_JUI (champ : TPSTRA V_JUI_V = 2) 
 
Si PCT1_JUI < 50 % alors PCT_JUI = 1 
Si PCT1_JUI = 50 % alors PCT_JUI = 2  
Si 50 % < PCT1_JUI < 80 % alors PCT_JUI = 3 
Si PCT1_JUI = 80 % alors PCT_JUI = 4 
Si PCT1_JUI > 80 % alors PCT_JUI = 5 
Si PCT1_JUI = NSP alors PCT_JUI = PCT2_JUI 
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[Poser 5.23 si SITPROF_JUI = 1 < travaillait en juillet >] 
 
5.23 [Si CUMUL_JUI = 2 et (CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI  = 1) < occupait un seul emploi en 
juillet et était congé > dire :] Pour l’emploi que vous occupiez juste avant votre congé de 
juillet 2009 , quelle était votre rémunération nette mensuelle m oyenne en euros ? 
[Sinon si CUMUL_JUI = 1 ou NSP et (CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1) < occupait plusieurs 
emplois en juillet 2009 et était en congé > dire :]  Pour l’ensemble des emplois que vous 
occupiez juste avant votre congé de juillet 2009 , quelle était votre rémunération nette 
mensuelle moyenne en euros ?  
[Sinon si CUMUL_JUI = 2 < occupait un seul emploi e n juillet, sans être en congé > dire :] 
Pour l’emploi que vous occupiez en juillet 2009 , quelle était votre rémunération nette 
mensuelle moyenne en euros ?   
[Sinon si CUMUL_JUI = 1 ou NSP < occupait plusieurs  emplois en juillet, sans être en 
congé > dire :] Pour l’ensemble des emplois que vou s occupiez en juillet 2009 , quelle était 
votre rémunération nette mensuelle en euros ? 
 
Consignes enquêteurs :  
Ne sait pas ou ne veut pas donner un montant exact : coder 999999 ou 888888 sans relance et 
passer à la question en tranches.  
Revenus professionnels nets : nets de cotisations sociales et avant impôt.  
En euros : si l’interviewé donne un montant en francs et ne le connait pas en euros, le convertir 
(diviser le montant en francs par 6.6).  
Revenus fluctuants : demander une moyenne.  
Pour les salariés : inclut les primes, les 13ème mois, les congés payés, les heures 
supplémentaires, les intéressements et participations.  
Pour les indépendants : il s’agit des revenus d’activité non salariée. Les valeurs négatives sont 
possibles (déficits).  
Valeurs décimales : arrondir à l’euro supérieur 
 
|_|_|_| |_|_|_| euros nets par mois  
 
NSP (999999) 
REFUS (888888) 
 
� REV_EX_JUI 
� REV_EX_JUI_SIG 
 
[Poser 5.24 si REV_EX_JUI = NSP ou REFUS < ne peut pas donner de revenu exact >] 
 
5.24 Était-ce…   
 
Consigne enquêteur : COMMENCER PAR CITER JUSQU'À CE QUE L’ENQUËTE SE 
RECONNAISSE DANS UNE MODALITE 
 
1. Moins de 750 € nets par mois 
2. Entre 750 et moins de 1 000 € nets par mois  
3. De 1 000 à moins de 1 250 € nets par mois 
4. De 1 250 € à moins de 1 500 € nets par mois 
5. De 1 500 € à moins de 2 000 € nets par mois 
6. De 2 000 € à moins de 2 500 € nets par mois 
7. 2 500 € nets par mois ou plus 
8. [Refuse de répondre]  
9. [NSP] 
 
� REV_TR_JUI 
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6. Activité professionnelle avant la perception du CLCA  
 
 
 
Si MDEB_CLCA_V ≠ 99 et ADEB_CLCA_V ≠ 9999 alors XX XXXX est le mois précédant la 
perception du CLCA (obtenu à partir de MDEB_CLCA_V et ADEB_CLCA_V) puis dire : Nous 
allons désormais nous intéresser à votre situation professionnelle en XX XXXX, date à laquelle 
vous ne perceviez pas encore le CLCA. 
Si MDEB_CLCA_V = 99 ou ADEB_CLCA_V = 9999 les termes « en XX XXXX » seront 
remplacés par les termes « juste avant de percevoir le CLCA » puis dire : Nous allons maintenant 
nous intéresser à votre situation professionnelle juste avant de percevoir le CLCA.   
 
 
 

A partir d’ici, afficher en haut de l’écran à droit e « En XX XXXX » 
 
 
 
6.1 En XX XXXX est-ce que vous travailliez, y compris si vous éti ez en congé maternité ou 
en congé annuel  [ RTT, congé enfant malade]  ? 
 
Consignes enquêteurs : 
CITER 
Si l’enquêté déclare n’avoir travaillé que quelques heures au cours du mois écoulé, coder « oui ». 
Si l’enquêté aide un membre de sa famille sans rémunération, coder « oui ». 
Si l’enquêté est au chômage technique / partiel, coder « non ». 
 
1. Oui 
2. Non 
3. Vous étiez en congé maternité 
4. [L’enquêté déclare spontanément être en congé parental] 
5. [L’enquêté déclare spontanément être en formation ou en stage] 
6. [L’enquêté déclare spontanément être en congé/arrêt maladie] 
7. [NSP] 
 
� SITPROF_AV0 
 
[Poser 6.1.a si SITPROF_AV0 = 3 < l’enquêté se déclare spontanément en congé maternité >] 
 
6.1.a Vous étiez en congé maternité en XX XXXX. Bénéficiiez-vous d’un contrat de travail à 
cette date ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� CMAT_AV 
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[Poser 6.1.b si SITPROF_AV0 = 4 < l’enquêté se déclare spontanément en congé parental >] 
 
6.1.b Vous étiez en congé parental en XX XXXX. A cette date vous étiez… 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. En congé parental total, car vous aviez complètement arrêté de travaillé 
2. En congé parental à temps partiel, car vous travailliez à temps partiel 
3. [NSP] 
 
� CP_AV 
 
[Poser 6.1.c si SITPROF_AV0 = 5 < l’enquêté se déclare spontanément en formation ou en stage 
>] 
 
6.1.c Ce stage ou cette formation était-il rémunéré  ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� STAGE_AV 
 
[Poser 6.1.d si SITPROF_AV0 = 6 < l’enquêté se déclare spontanément en congé / arrêt maladie 
>] 
 
6.1.d En XX XXXX, depuis combien de temps étiez-vous en arrêt ou en  congé maladie ? 
 
Consigne enquêteur :  
CITER 
Si l’enquêté déclare 6 mois, alors coder « Plus de 6 mois ». 
Il s’agit de déterminer la durée entre le début du congé/arrêt maladie et XX XXXX (et non la 
durée totale). 
 
1. Moins de 6 mois 
2. Plus de 6 mois 
3. [NSP] 
 
� CMAL_AV 
 
 
Construction de la variable SITPROF_AV 
 
Si SITPROF_AV0 = 1 ou CMAT_AV = 1 ou CP_AV = 2 ou STAGE_AV = 1 ou CMAL_AV = 1 

alors SITPROF_AV = 1 < l’enquêté est considéré comme travaillant en XX XXXX > 
Sinon si SITPROF_AV0 = NSP ou CMAT_AVI = NSP ou CP_AV = NSP ou STAGE_AV = NSP 
ou CMAL_AV = NSP  

alors SITPROF_AV = NSP < l’enquêté ne sait pas s’il travaillait en XX XXXX > 
Sinon  

SITPROF_AV = 2 < l’enquêté est considéré comme ne travaillant pas en XX XXXX > 
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[Poser 6.2 si SITPROF_AV = 2 ou NSP < ne travaillait pas avant le CLCA ou NSP >] 
 
6.2 Étiez-vous au chômage, inscrit ou non à Pôle Em ploi en XX XXXX ? 
 
Consigne enquêteur :  
CITER 
Pôle Emploi : organisme qui a remplacé l’ANPE et les ASSEDIC.  
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� CHOM_AV 
 
[Poser 6.2a si CHOM_AV = 1 < au chômage avant le CLCA >] 
 
6.2.a En XX XXXX, perceviez-vous des allocations chômage ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� CHOMALL_AV 
 
[Poser 6.3 si SITPROF_AV = 2 ou NSP < ne travaillait pas avant le CLCA ou NSP > puis aller en 
6.27] 
 
6.3 Recherchiez-vous un emploi en XX XXXX ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui   
2. Non 
3. [NSP]  
 
� RECH_AV 
 
 
 

Sous-Bloc Situation professionnelle des enquêtés qu i travaillaient avant le 
CLCA 
 
SITPROF_AV = 1  
 
 
 
[Si CMAT_AV = 1 alors dire :] Je vais maintenant vous poser quelques questions sur l’emploi que 
vous occupiez juste avant ce congé maternité. 
 
[Si STAGE_AV = 1 alors dire :] Dans la suite de cet entretien, nous allons donc considérer que 
vous travailliez en XX XXXX et je vais maintenant vous poser quelques questions sur votre 
emploi à cette date. 
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[Si CMAL_AV = 1 alors dire :] Je vais maintenant vous poser quelques questions sur l’emploi que 
vous occupiez juste avant ce congé. 
 
[Si SITPROF_AV0 = 1 ou CP_AV = 2 alors dire :] Je vais maintenant vous poser quelques 
questions sur l’emploi que vous occupiez en XX XXXX. Si vous avez pris des congés annuels, 
considérez que les questions se rapportent juste avant ces congés. 
 
 
Construction de la chaîne de caractère "YY YYYY" :  
 
Si (MDEB_CLCA_V ≠ 99 et ADEB_CLCA_V ≠ 9999) < les dates de début de CLCA sont 
validées > alors :   

Si (CMAT_AV = 1 ou CMAL_AV = 1) < l’enquêté était en congé avant le CLCA > alors 
YY YYYY = juste avant votre congé de XX XXXX  

 Sinon < l’enquêté n'était pas en congé > alors YY YYYY = en XX XXXX 
 
Si (MDEB_CLCA_V = 99 ou ADEB_CLCA_V = 9999) < les dates de début ne sont pas validées 
> alors :  

Si (CMAT_AV = 1 ou CMAL_AV = 1) < l’enquêté était en congé avant le CLCA > alors 
YY YYYY = juste avant le congé qui a précédé votre CLCA  
Sinon < l’enquêté n'était pas en congé avant le CLCA > alors YY YYYY = juste avant de 
percevoir le CLCA. 

 
 
 
[Poser 6.4 à 6.26 si SITPROF_AV = 1 < travaillait en XX XXXX >  
 
6.4 Occupiez-vous plusieurs emplois YY YYYY ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
  
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� CUMUL_AV 
 
 

A partir d’ici, afficher en haut de l’écran à droit e : 
 

Si (CMAT_ACT = 1 ou CMAL_ACT = 1) alors afficher en haut à droite :  
Actuellement : Emploi avant le congé actuel 
En XX XXXX : Emploi YY YYYY 

Si (SITPROF_ACT0 = 1 ou STAGE_ACT = 1 ou CP_ACT = 2) alors afficher en haut à droite :  
Actuellement : Emploi actuel 
En XX XXXX : Emploi YY YYYY 

 
 

• Si SITPROF_AV = 1 et SITPROF_ACT = 1 < Travaille YY YYYY, travaille actuellement >, 
afficher le message suivant : 

 
[Si (CMAT_ACT = 1 ou CMAL_ACT = 1) et (CMAT_AV = 1 ou CMAL_AV = 1) < en congé 
actuellement, en congé en XX XXXX > dire :] Vous êtes en congé actuellement et vous étiez 
également en congé en XX XXXX. Nous allons maintenant comparer l’emploi que vous occupiez 
juste avant votre congé actuel à celui que vous occupiez YY YYYY. 
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[Si (CMAT_ACT = 1 ou CMAL_ACT = 1) et (SITPROF_AV0 = 1 ou STAGE_AV = 1 ou CP_AV = 
2) < en congé actuellement, sans congé en XX XXXX > dire :] Vous êtes en congé actuellement 
et vous travailliez en XX XXXX. Nous allons maintenant comparer l’emploi que vous occupiez 
juste avant votre congé actuel à celui que vous occupiez en XX XXXX. 
 
[Si (SITPROF_ACT0 = 1 ou STAGE_ACT = 1 ou CP_ACT = 2) et (CMAT_AV = 1 ou CMAL_AV 
= 1) < sans congé actuellement, en congé en XX XXXX > dire :] Vous travaillez actuellement et 
vous étiez en congé en XX XXXX. Nous allons maintenant comparer votre emploi actuel à celui 
que vous occupiez YY YYYY. 
 
[Si (SITPROF_ACT0 = 1 ou STAGE_ACT = 1 ou CP_ACT = 2) et (SITPROF_AV0 = 1 ou 
STAGE_AV = 1 ou CP_AV = 2) < sans congé actuellement, sans congé en XX XXXX > dire :] 
Vous travaillez actuellement et vous travailliez également en XX XXXX. Nous allons maintenant 
comparer vos situations professionnelles à ces deux dates.  
 

• Si CUMUL_AV = 1 ou NSP < occupait plusieurs emplois en XX XXXX >, afficher le 
message suivant : 

 
Les questions suivantes concernent l’emploi principal que vous occupiez YY YYYY, c'est-à-dire 
celui qui vous occupait le plus durant la semaine.  
  
[Poser 6.5 si SITPROF_ACT = 1 et SITPROF_AV = 1 < l’enquêté travaille actuellement et 
travaillait en XX XXXX >] 
 
6.5  
[Si CUMUL_ACT = 2 ET CUMUL_AV = 2 < un seul emploi actuellement, un seul emploi en 
XX XXXX > DIRE :] Travaillez-vous pour le même empl oyeur qu’ en XX XXXX ?  
 
[Si CUMUL_ACT = 1 ou NSP ET CUMUL_AV = 2 < plusieur s emplois actuellement, un seul 
emploi en XX XXXX > DIRE :] Votre employeur actuel,  pour votre emploi principal, est-il le 
même qu’ en XX XXXX ?  
 
[Si CUMUL_ACT = 2 ET CUMUL_AV = 1  ou NSP < un seul  emploi en juillet, plusieurs 
emplois en XX XXXX >  DIRE :] Votre employeur actue l est-il le même que celui de votre 
emploi principal en XX XXXX ?  
 
[Si CUMUL_ACT = 1 ou NSP ET CUMUL_AV = 1 ou NSP < p lusieurs emplois en juillet, 
plusieurs emplois en XX XXX > DIRE :] L’employeur d e votre emploi principal en XX XXXX 
était-il le même que celui de votre emploi principa l actuel ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� MEME_ACTAV 
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[Poser 6.6 si SITPROF_AV = 1 et SITPROF_ACT = 1 < travaillait en XX XXXX et actuellement  > 
et PROF_ACT ≠ NSP < a renseigné une profession actuelle >] 
 
6.6 Actuellement, vous êtes [PROF_ACT]. Était-ce dé jà le cas YY YYYY ?  
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� T_PROF_AV 
 
[Poser 6.7 si T_PROF_AV = 2 ou NSP < la profession a changé entre XX XXXX et 
actuellement >  
ou SITPROF_ACT = 2 ou NSP < ne travaille pas actuellement > et SITPROF_AV = 1 < travaillait 
en XX XXXX > 
ou SITPROF_AV = 1 et SITPROF_ACT = 1 < travaillait en XX XXXX et actuellement > et 
PROF_ACT = NSP < n’a pas renseigné de profession actuelle >]  
 
6.7 Quelle était votre profession YY YYYY ?  
 
[Libellé exact]  
 
� PROF_AV 
 
[NSP]  
 
� PROF_AV_NSP 
 
Construction de la variable PROF_AV_V : (champ : SI TPROF_AV = 1) 
 
Si T_PROF_AV = 1 alors PROF_AV_V = PROF_ACT 
Sinon PROF_AV_V = PROF_AV 
 
[Poser 6.8 si MEME_ACTAV = 2 ou NSP < travaille en XX XXXX et actuellement avec un 
employeur différent > et STATUT_ACT ≠ NSP < a renseigné le statut actuel >] 
 
6.8 Actuellement, vous êtes [STATUT_ACT]. Était-ce déjà le cas YY YYYY ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� T_STATUT_AV 
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[Poser 6.9 si T_STATUT_AV = 2 ou NSP < statut différent entre XX XXXX et actuellement > 
ou SITPROF_ACT = 2 ou NSP < ne travaille pas actuellement > et SITPROF_AV = 1 < travaillait 
en XX XXXX > 
ou (MEME_ACTAV = 2 ou NSP et STATUT_ACT = NSP) ou (MEME_ACTAV = 1 et 
STATUT_ACT = NSP) < n’a pas renseigné le statut actuel > 
 
6.9 YY YYYY vous étiez…  
 
Consigne enquêteur :  
CITER 
 
1. Salarié de la fonction publique 
2. Salarié d’une entreprise ou d’un particulier [ou d’un artisan, d’une association] 
3. Vous aidiez un membre de votre famille dans son travail sans être salarié(e) 
4. Chef d’entreprise salarié ou équivalent [PDG, gérant minoritaire, associé] 
5. Indépendant ou à votre compte 
6. [NSP] 
 
� STATUT_AV 
 
Consigne enquêteur à ajouter en bas de l’écran : 
Salarié de la fonction publique : État, collectivité locale et territoriale, HLM, hôpitaux publics. 
Interviewé(e) travaillant dans une entreprise publique : coder Salarié d’une entreprise ou d’un 
particulier [ou d’un artisan, d’une association] 
 
Construction de la variable STATUT_AV_V : (champ : SITPROF_AV = 1) 
 
Si MEME_ACTAV = 1 ou (MEME_ACTAV = 2 ou NSP et T_STATUT_AV = 1) et STATUT_ACT ≠ 
NSP   

alors STATUT_AV_V = STATUT_ACT 
 
Si (MEME_ACTAV = 2 ou NSP et T_STATUT_AV = 2 ou NSP)  
ou SITPROF_ACT = 2 ou NSP et SITPROF_AV = 1 
ou (MEME_ACTAV = 2 ou NSP et STATUT_ACT = NSP) ou (MEME_ACTAV = 1 et 
STATUT_ACT = NSP) 

alors STATUT_AV_V = STATUT_AV 
 
[Poser 6.10 si SITPROF_AV = 1 et SITPROF_ACT = 1 < travaillait en XX XXXX et actuellement 
> et SEC_ACT ≠ NSP < a renseigné son secteur actuel >] 
 
6.10 [Si SEC_ACT = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 dire  :] Actuellement, vous travaillez dans le 
secteur de [SEC_ACT]. Était-ce déjà le cas YY YYYY ?  
[Si SEC_ACT = 10 dire :] Actuellement, vous travail lez dans le secteur de [SEC_ACT_AUT]. 
Était-ce déjà le cas YY YYYY ?  
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� T_SEC_AV 
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[Poser 6.11 si T_SEC_AV = 2 ou NSP < le secteur d’activité a changé entre XX XXXX et 
actuellement >  
ou SITPROF_ACT = 2 ou NSP < ne travaille pas actuellement > et SITPROF_AV = 1 < travaillait 
en XX XXXX > 
ou SITPROF_AV = 1 et SITPROF_ACT = 1 < travaillait en XX XXXX et actuellement > et 
SEC_ACT = NSP < n’a pas renseigné son secteur actuel >] 
 
6.11 Dans quel secteur travailliez-vous YY YYYY ?  
 
Consigne enquêteur :  
CITER 
 
1. Éducation 
2. Santé, action sociale 
3. Services  
4. Commerce 
5. Administration 
6. Industrie 
7. Construction 
8. Activité financière ou immobilière  
9. Agriculture  
10. [Autre, précisez :] 
11. [NSP] 
 
� SEC_AV 
� SEC_AV_AUT 
 
Consignes enquêteurs à ajouter en bas de l’écran : 
 
Santé, action sociale : y compris services collectifs, sociaux et personnels (associations, secteur 
culturel ou sportif) 
Services : services aux entreprises (informatique, télécommunications, locations…) ou aux 
particuliers (hôtel, café, restaurant, employé chez un particulier – ménage, aide aux devoir, garde 
d’enfant, aide à domicile –)  
Administration : y compris police, justice, armée, sécurité sociale 
Industrie : y compris extractives, manufacturières, production et distribution de gaz et d’eau 
Construction : bâtiment, travaux publics (BTP) 
Activité financière ou immobilière : y compris banque, assurance…  
Agriculture : y compris pêche, chasse, sylviculture, aquaculture… 
 
 
Construction de la variable SEC_AV_V : (champ : SIT PROF_AV = 1) 
 
Si T_SEC_AV = 1 alors SEC_AV_V = SEC_ACT 
Sinon SEC_AV_V = SEC_AV 
 
Construction de la variable SEC_AV_AUT_V : (champ :  SEC_AV_V = 10) 
 
Si T_SEC_AV = 1 alors SEC_AV_AUT_V = SEC_ACT_AUT 
Sinon SEC_AV_AUT_V = SEC_AV_AUT 
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[Poser 6.12 si SITPROF_AV= 1 et SITPROF_ACT = 1 < travaillait en XX XXXX  et actuellement 
> et CSR_ACT ≠ NSP < a renseigné une CSR actuelle >] 
 
6.12 [Si CSR_ACT = 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 dire :] Ac tuellement, vous êtes [CSR_ACT]. Était-ce 
déjà le cas YY YYYY ? 
[Si CSR_ACT = 8 dire :] Actuellement, vous êtes [CS R_ACT_AUT]. Était-ce déjà le cas YY 
YYYY ?   
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� T_CSR_AV 
 
[Poser 6.13 si T_CSR_AV= 2 ou NSP < la catégorie socioprofessionnelle a changé entre XX 
XXXX et actuellement >  
ou SITPROF_ACT = 2 ou NSP < ne travaille pas actuellement > et SITPROF_AV = 1 < travaillait 
en XX XXXX > 
ou SITPROF_AV = 1 et SITPROF_ACT = 1 < travaillait en XX XXXX et actuellement > et 
CSR_ACT = NSP < n’a pas renseigné de CSR actuelle >]  
 
6.13 YY YYYY vous étiez…   
 
Consigne enquêteur :  
CITER 
 
1. Cadre  
2. Profession intermédiaire 
3. Technicien, contremaître, agent de maîtrise 
4. Employé 
5. Ouvrier 
6. Artisan, commerçant et chef d’entreprise 
7. Agriculteur exploitant 
8. [Autre (préciser)] 
9. [NSP] 
 
� CSR_AV 
� CSR_AV_AUT 
 
Consignes enquêteurs à afficher en bas de l’écran : 
 
Cadre : professions libérales, cadres de la fonction publique, professeurs, professions de 
l’information, des arts et des spectacles, ingénieurs et cadres administratifs, commerciaux et 
techniques d’entreprise 
Profession intermédiaire : infirmier, professeur des écoles, instituteurs, profession intermédiaire  
administrative ou commerciale d’entreprise, de la santé et du travail social, de la fonction 
publique 
Employé : aide-soignant, assistante maternelle, agent de service hospitalier, employé 
administratif et d’entreprise, employés de commerce, personnels des services directs aux 
particuliers 
Ouvrier : ouvrier qualifié ou non qualifié, agricole, chauffeurs 
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Construction de la variable CSR_AV_V : (champ : SIT PROF_AV = 1) 
 
Si T_CSR_AV = 1 alors CSR_AV_V = CSR_ACT 
Sinon CSR_AV_V = CSR_AV 
 
Construction de la variable CSR_AV_AUT_V : (champ :  CSR_AV_V = 8) 
 
Si T_CSR_AV = 1 alors CSR_AV_AUT_V = CSR_ACT_AUT 
Sinon CSR_AV_AUT_V = CSR_AV_AUT 
 
 
[Poser 6.14 si STATUT_AV_V = 1, 2 ou NSP STATUT_ACT = 1, 2 ou NSP < travaillait en XX 
XXX en étant salarié, travaille actuellement en étant salarié > et CONTRAT_ACT ≠ NSP < a 
renseigné un contrat actuel >] 
 
6.14 [Si CONTRAT_ACT = 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 dire :] A ctuellement, vous êtes en 
[CONTRAT_ACT]. Était-ce le cas en XX XXXX ?  
[Si CONTRAT_ACT = 7 dire :] Actuellement, vous êtes  en [CONTRAT_ACT_AUT]. Était-ce 
le cas en XX XXXX ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� T_CONT_AV 
 
[Poser 6.15 si T_CONT_AV = 2 ou NSP < le contrat a changé entre XX XXXX et actuellement >  
ou STATUT_ACT = 3, 4 ou 5 et STATUT_AV_V = 1, 2 ou NSP < travaillait en XX XXXX en tant 
que salarié, travaille actuellement sans être salarié > 
ou STATUT_ACT = 1, 2 ou NSP et STATUT_AV_V = 1, 2 ou NSP et CONTRAT_ACT = NSP < 
travaillait en XX XXXX  en tant que salarié, travaille actuellement en tant que salarié mais n’a pas 
déclaré de contrat actuel  >  
ou SITPROF_ACT = 2 ou NSP et STATUT_AV_V = 1, 2 ou NSP < ne travaille pas actuellement 
et travaillait en XX XXXX en tant que salarié >] 
  
6.15 Quel type de contrat aviez-vous en XX XXXX ?  
 
Consigne enquêteur : 
CITER 
 
1. CDI ou titulaire de la fonction publique 
2. CDD [contrat court, saisonnier, vacataire …] 
3. Intérim  
4. Emploi aidé  [CAE, CIE, CI-RMA, CUI-CAE, CUI-CIE]  
5. Stage rémunéré 
6. Apprentissage sous contrat  
7. [Autre précisez :]  
8. [NSP] 
 
� CONTRAT_AV 
� CONTRAT_AV_AUT 
 
Consigne enquêteur à afficher en bas de l’écran : 
Emploi aidé : Contrat d’accompagnement vers l’emploi (CAE), Contrat initiative emploi (CIE), 
Contrat d’avenir (CA), Contrat insertion revenu minimum d’activité (CI-RMA), contrat unique 
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d’insertion-contrat accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE), contrat unique d’insertion-contrat 
initiative emploi (CUI-CIE), Contrat emploi solidarité (CES), Emploi jeune. 
 
 
Construction de la variable CONTRAT_AV_V : (champ :  STATUT_AV_V = 1, 2 ou NSP) 
 
Si T_CONT_AV = 1 alors CONTRAT_AV_V = CONTRAT_ACT 
Sinon CONTRAT_AV_V = CONTRAT_AV 
 
Construction de la variable CONTRAT_AV_AUT_V : (cha mp : CONTRAT_AV_V = 7) 
 
Si T_CONT_AV = 1 alors CONTRAT_AV_AUT_V = CONTRAT_ACT_AUT 
Sinon CONTRAT_AV_AUT_V = CONTRAT_AV_AUT 
 
 
[Poser 6.16 si CONTRAT_AV_V = 2 ou 4 < CDD ou emploi aidé avant le CLCA >] 
 
6.16 Quelle était la durée prévue de ce contrat lor s de sa signature ou de son 
renouvellement ? 
 
Consigne enquêteur :  
COMMENCER PAR CITER JUSQU'À CE QUE L’ENQUËTE SE RECONNAISSE DANS UNE 
MODALITE 
Durée initialement prévue pour le contrat et non le temps restant à écouler.  
S’il était prévu que le contrat soit automatiquement prolongé ou reconduit par un autre contrat, ne 
pas comptabiliser cette durée supplémentaire.  
Si l’enquêté a déjà renouvelé son contrat, il s’agit de la durée prévue pour le contrat renouvelé.  
 
1. Moins de 3 mois 
2. De 3 à moins de 6 mois 
3. De 6 mois à moins d’un an 
4. Entre 1 an et moins de 2 ans 
5. 2 ans ou plus 
6. [NSP] 
 
� DURCONT_AV 
 
 [Poser 6.19 si SITPROF_AV = 1 et SITPROF_ACT = 1 < travaillait en XX XXXX et actuellement 
> et TPSTRAV_ACT ≠ NSP < a renseigné son temps de travail actuel >] 
 
6.19 [Si CMAT_ACT = 1 ou CMAL_ACT = 1 alors dire :]  Juste avant votre congé actuel, 
vous travailliez [TPSTRAV_ACT]. Était-ce déjà le ca s YY YYYY ? 
[Sinon dire :] Actuellement, vous travaillez [TPSTR AV_ACT]. Était-ce déjà le cas YY 
YYYY ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� T_TPSTRAV_AV 
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[Poser 6.20 si T_TPSTRAV_AV = NSP < ne sait pas si le temps de travail a changé entre XX 
XXXX et actuellement > 
ou SITPROF_ACT = 2 ou NSP < ne travaille pas actuellement > et SITPROF_AV = 1 < travaillait 
en XX XXXX > 
ou SITPROF_AV = 1 et SITPROF_ACT = 1 < travaillait en XX XXXX et actuellement > et 
TPSTRAV_ACT = NSP < n’a pas renseigné son temps de travail actuel >] 
 
6.20 YY YYYY, vous travailliez…  
 
Consignes enquêteurs :  
CITER 
Les personnes ayant un temps de travail inférieur à 100 % (90 % par exemple) sont considérées 
ici à temps partiel. 
 
1. A temps plein 
2. A temps partiel 
3. [NSP] 
 
� TPSTRAV_AV 
 
 
Construction de la variable TPSTRAV_AV_V : (champ :  SITPROF_AV = 1) 
 
Si T_TPSTRAV_AV = 1 alors TPSTRAV_AV_V = TPSTRAV_ACT 
Sinon si T_TPSTRAV_AV = 2 et TPSTRAV_ACT = 1 < travaille à temps plein actuellement mais 
pas en XX XXXX > alors TPSTRAV_AV_V = 2 < travaillait à temps partiel en XX XXXX>  
Sinon si T_TPSTRAV_AV = 2 et TPSTRAV_ACT= 2 < travaille à temps partiel actuellement mais 
pas en XX XXXX > alors TPSTRAV_AV_V = 1 < travaillait à temps plein en XX XXXX >  
Sinon TPSTRAV_AV_V = TPSTRAV_AV 
 
 
[Poser 6.21 si TPSTRAV_AV_V = 2 < travaillait à temps partiel en XX XXXX >] 
 
6.21 À quel pourcentage d’un temps plein étiez-vous  ?  
 
|_|_| %  
 
NSP (99) 
 
� PCT1_AV 
 
[Poser 6.22 si PCT1_AV = NSP < ne peut pas donner un pourcentage exact >]  
 
6.22 Était-ce :  
 
Consigne enquêteur : COMMENCER PAR CITER JUSQU'À CE QUE L’ENQUËTE SE 
RECONNAISSE DANS UNE MODALITE 
 
1. Moins d’un mi-temps [50 %] 
2. A mi-temps [50 %] 
3. Entre 50 et 80 % 
4. A 80 % 
5. A plus de 80 % 
6. [NSP] 
 
� PCT2_AV 
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[Poser 6.23 si SITPROF_AV = 1 < travaillait en XX XXXX >] 
 
6.23 [Si CUMUL_AV = 2 < occupait un seul emploi en XX XXXX > dire :] Combien d’heures 
travailliez-vous en moyenne par semaine YY YYYY ?  
[Si CUMUL_AV = 1 ou NSP < occupait plusieurs emploi s en XX XXXX > dire :] Nous venons 
de parler de votre emploi principal. En prenant en compte cette fois-ci tous vos emplois, 
combien d’heures travailliez-vous en moyenne par se maine YY YYYY ? 
 
Consigne enquêteur :  
Il s’agit du nombre d’heures effectivement travaillées (qui peut différer de celui prévu par son 
contrat de travail).  
Si valeurs décimales arrondir à l’entier supérieur. 
 
|_|_| heures 
 
NSP (99) 
 
� NBH1_AV 
 
[Poser 6.24 si NBH1_AV= NSP < ne peut pas donner un nombre d’heures exact >]  
 
6.24 Était-ce…   
 
Consigne enquêteur :  
COMMENCER PAR CITER JUSQU'À CE QUE L’ENQUËTE SE RECONNAISSE DANS UNE 
MODALITE 
Il s’agit du nombre d’heures effectivement travaillées (qui peut différer de celui prévu par son 
contrat de travail). 
 
1. Moins de 17 heures par semaine 
2. 17-18 heures par semaine 
3. Entre 19 et 27 heures par semaine 
4. 28 heures par semaine 
5. Entre 29 et 34 heures par semaine 
6. 35 heures ou plus 
7. [NSP] 
 
� NBH2_AV 
 
 
Construction de la variable PCT_AV (champ : TPSTRAV _AV_V = 2) 
 
Si PCT1_AV < 50 % alors PCT_AV = 1 
Si PCT1_AV = 50 % alors PCT_AV = 2  
Si 50 % < PCT1_AV < 80 % alors PCT_AV = 3 
Si PCT1_AV = 80 % alors PCT_AV = 4 
Si PCT1_AV > 80 % alors PCT_AV = 5 
Si PCT1_AV = NSP alors PCT_AV = PCT2_AV 
 



 70 

[Poser 6.25 si SITPROF_AV = 1 < travaillait en XX XXXX >] 
 
6.25 [Si CUMUL_AV = 2 < occupait un seul emploi en XX XXXX > dire :] Pour l’emploi que 
vous occupiez YY YYYY, quelle était votre rémunération nette mensuelle m oyenne en 
euros ?   
[Si CUMUL_AV = 1 ou NSP < occupait plusieurs emploi s en XX XXXX > dire :] Pour 
l’ensemble des emplois que vous occupiez YY YYYY, q uelle était votre rémunération nette 
mensuelle en euros ? 
 
Consignes enquêteurs :  
Ne sait pas ou ne veut pas donner un montant exact : coder 999999 ou 888888 sans relance et 
passer à la question en tranches.  
Revenus professionnels nets : nets de cotisations sociales et avant impôt.  
En euros : si l’interviewé donne un montant en francs et ne le connait pas en euros, le convertir 
(diviser le montant en francs par 6.6).  
Revenus fluctuants : demander une moyenne.  
Pour les salariés : inclut les primes, les 13ème mois, les congés payés, les heures 
supplémentaires, les intéressements et participations.  
Pour les indépendants : il s’agit des revenus d’activité non salariée. Les valeurs négatives sont 
possibles (déficits).  
Valeurs décimales : arrondir à l’euro supérieur 
 
|_|_|_| |_|_|_| euros nets par mois  
 
NSP (999999) 
REFUS (888888) 
 
� REV_EX_AV 
� REV_EX_AV_SIG 
 
[Poser 6.26 si REV_EX_AV = NSP ou REFUS < ne peut pas donner de revenu exact >] 
 
6.26 Était-ce…   
 
Consigne enquêteur : COMMENCER PAR CITER JUSQU'À CE QUE L’ENQUËTE SE 
RECONNAISSE DANS UNE MODALITE 
 
1. Moins de 750 € nets par mois 
2. Entre 750 et moins de 1 000 € nets par mois  
3. De 1 000 à moins de 1 250 € nets par mois 
4. De 1 250 € à moins de 1 500 € nets par mois 
5. De 1 500 € à moins de 2 000 € nets par mois 
6. De 2 000 € à moins de 2 500 € nets par mois 
7. 2 500 € nets par mois ou plus 
8. [Refuse de répondre]  
9. [NSP] 
 
� REV_TR_ AV 
 
 
 



 71 

Sous-Bloc Dernière situation professionnelle des en quêtés qui ne travaillaient 
pas juste avant le CLCA 
 
SITPROF_AV = 2 ou NSP 
 
  
 
 

A partir d’ici, afficher en haut de l’écran à droit e : « Dernier emploi avant le CLCA » 
 

 
 
[Poser 6.27 à 6.42 si SITPROF_AV = 2 ou NSP < ne travaillait pas avant le CLCA >] 
[Si SITPROF_AV = 1 < travaillait avant le CLCA > aller à 7.1] 
 
6.27 [Si MDEB_CLCA_V ≠ 99 et ADEB_CLCA_V ≠ 9999 alors dire :] Quand s’est terminé 
votre dernier emploi avant XX XXXX  ? 
[Si MDEB_CLCA_V = 99 ou ADEB_CLCA_V = 9999 alors di re :] Quand s’est terminé votre 
dernier emploi avant le CLCA  ?   
 
|_|_| |_|_|_|_| 
 
NSP (99) NSP (9999) 
 
� MEMP_ANC 
� AEMP_ANC 
 
Contrôle CATI : 
01 ≤ MEMP_ANC ≤ 12 
Si MDEB_CLCA_V = 99 ou ADEB_CLCA_V = 9999 : MEMP_ANC AEMP_ANC ≤ 05/2010 
Si ANAIS renseigné : AEMP_ANC ≥ ANAIS  
Si ANAIS non renseigné : AEMP_ANC ≥ 1930  
Si MDEB_CLCA_V ≠ 99 et ADEB_CLCA_V ≠ 9999 : MEMP_ANC AEMP_ANC ≤ XX XXXX 
 
Si MDEB_CLCA_V ≠ 99 et ADEB_CLCA_V ≠ 9999 et MEMP_ANC AEMP_ANC > XX XXXX 
alors dire : Vous m’avez dit que vous avez commencé à percevoir le CLCA en XX XXXX et que 
vous ne travailliez pas à cette date. Votre dernier emploi avant de percevoir le CLCA s’est donc 
certainement terminé avant cette date. Souhaitez-vous corriger la date de dernier emploi que 
vous venez de m’indiquer ? puis : 

- Si l’enquêté ne souhaite pas corriger sa date de dernier emploi alors inscrire 
MEMP_ANC=99 et AEMP_ANC=9999 ; 

- Si l’enquêté souhaite corriger sa date de dernier emploi, alors inscrire la nouvelle 
MEMP_ANC AEMP_ANC. 

 
Si MEMP_ANC AEMP_ANC > 05/2010 alors afficher le message suivant pour l’enquêteur « La 
date ne peut être ultérieure à la date actuelle ». 
Si ANAIS renseigné et AEMP_ANC < ANAIS alors faire apparaître le message suivant pour 
l’enquêteur : « L’année doit être supérieure ou égale à l’année de naissance de l’enquêté ». 
Si ANAIS non renseigné et AEMP_ANC < 1930 alors faire apparaître le message suivant pour 
l’enquêteur : « L’année doit être supérieure ou égale à 1930 ». 
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[Poser 6.27a si AEMP_ANC = 9999 < ne se souvient pas de la date de son dernier emploi >] 
 
6.27a Était-ce…  
 
Consigne enquêteur : COMMENCER PAR CITER JUSQU'À CE QUE L’ENQUËTE SE 
RECONNAISSE DANS UNE MODALITE 
 
1. Moins d’un an avant ce CLCA 
2. Entre un an et deux ans avant ce CLCA 
3. Entre deux ans et trois ans avant ce CLCA 
4. Il y a plus de trois ans avant ce CLCA 
5. [NSP] 
 
� EMP_ANC 
 
Dire : Si vous occupiez plusieurs emplois à cette même date, les questions suivantes portent sur 
votre emploi principal, c'est-à-dire celui qui vous occupe le plus durant la semaine.  
 
Consigne enquêteur : par défaut celui qui lui rapportait le plus d'argent, ou par défaut celui qu’il 
occupait depuis le plus longtemps.  
 
6.28 Dans cet emploi, quelle était votre profession  ?  

 
[Libellé en clair]  
 
� PROF_ANC 
 
[NSP]  
 
� PROF_ANC_NSP 
 
6.29 Vous étiez…  
 
Consigne enquêteur :  
CITER 
 
1. Salarié de la fonction publique  
2. Salarié d’une entreprise ou d’un particulier [ou d’un artisan, d’une association]  
3. Vous aidiez un membre de votre famille dans son travail sans être salarié(e) 
4. Chef d’entreprise salarié ou équivalent [PDG, gérant minoritaire, associé] 
5. Indépendant ou à votre compte 
6. [NSP] 
 
Consigne enquêteur à ajouter dans un cadre en bas de l’écran : 
Salarié de la fonction publique : État, collectivité locale et territoriale, HLM, hôpitaux publics. 
Si l’enquêté déclare qu’il travaille dans une entreprise publique, renseigner la modalité 2 
« Salarié d’une entreprise ou d’un particulier (ou d’un artisan, d’une association) » 
 
� STATUT_ANC  
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6.30 Dans quel secteur d’activité travailliez-vous ?  
 
Consigne enquêteur :  
CITER 
 
1. Éducation 
2. Santé, action sociale 
3. Services  
4. Commerce 
5. Administration 
6. Industrie 
7. Construction 
8. Activité financière ou immobilière  
9. Agriculture  
10. [Autre, précisez :] 
11. [NSP] 
 
� SEC_ANC  
� SEC_ANC_AUT 
 
Consignes enquêteurs à afficher en bas de l’écran : 
 
Santé, action sociale : y compris services collectifs, sociaux et personnels (associations, secteur 
culturel ou sportif) 
Services : services aux entreprises (informatique, télécommunications, locations…) ou aux 
particuliers (hôtel, café, restaurant, employé chez un particulier – ménage, aide aux devoir, garde 
d’enfant, aide à domicile –)  
Administration : y compris police, justice, armée, sécurité sociale 
Industrie : y compris extractives, manufacturières, production et distribution de gaz et d’eau 
Construction : bâtiment, travaux publics (BTP) 
Activité financière ou immobilière : y compris banque, assurance…  
Agriculture : y compris pêche, chasse, sylviculture, aquaculture… 
 
6.31 Vous étiez…  
 
Consigne enquêteur :  
CITER 
 
1. Cadre  
2. Profession intermédiaire 
3. Technicien, contremaître, agent de maîtrise 
4. Employé 
5. Ouvrier 
6. Artisan, commerçant et chef d’entreprise 
7. Agriculteur exploitant 
8. [Autre (préciser)] 
9. [NSP] 
 
� CSR_ANC 
� CSR_ANC_AUT 
 
Consignes enquêteurs à afficher en bas de l’écran : 
 
Cadre : professions libérales, cadres de la fonction publique, professeurs, professions de 
l’information, des arts et des spectacles, ingénieurs et cadres administratifs, commerciaux et 
techniques d’entreprise 
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Profession intermédiaire : infirmier, professeur des écoles, instituteurs, profession intermédiaire  
administrative ou commerciale d’entreprise, de la santé et du travail social, de la fonction 
publique 
Employé : aide-soignant, assistante maternelle, agent de service hospitalier, employé 
administratif et d’entreprise, employés de commerce, personnels des services directs aux 
particuliers 
Ouvrier : ouvrier qualifié ou non qualifié, agricole, chauffeurs 
 
[Poser 6.32 si STATUT_ANC = 1, 2 ou NSP < salariés >] 
 
6.32 Quel type de contrat aviez-vous ?  
 
Consigne enquêteur : 
CITER 
 
1. CDI ou titulaire de la fonction publique  
2. CDD [contrat court, saisonnier, vacataire …]  
3. Intérim  
4. Emploi aidé  [CAE, CIE, CI-RMA, CUI-CAE, CUI-CIE]  
5. Stage rémunéré 
6. Apprentissage sous contrat  
7. [Autre précisez :]  
8. [NSP] 
 
� CONTRAT_ANC 
� CONTRAT_ANC_AUT  
 
Consigne enquêteur à afficher en bas de l’écran : 
Emploi aidé : Contrat d’accompagnement vers l’emploi (CAE), Contrat initiative emploi (CIE), 
Contrat d’avenir (CA), Contrat insertion revenu minimum d’activité (CI-RMA), contrat unique 
d’insertion-contrat accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE), contrat unique d’insertion-contrat 
initiative emploi (CUI-CIE), Contrat emploi solidarité (CES), Emploi jeune. 
 
[Poser 6.33  si CONTRAT_ANC = 2 ou 4 < CDD ou emploi aidé >] 
 
6.33 Quelle était la durée prévue de ce contrat lor s de sa signature ou de son 
renouvellement ? 
 
Consigne enquêteur : 
COMMENCER PAR CITER JUSQU'À CE QUE L’ENQUËTE SE RECONNAISSE DANS UNE 
MODALITE 
Durée initialement prévue pour le contrat et non le temps restant à écouler.  
S’il était prévu que le contrat soit automatiquement prolongé ou reconduit par un autre contrat, ne 
pas comptabiliser cette durée supplémentaire.  
Si l’enquêté a déjà renouvelé son contrat, il s’agit de la durée prévue pour le contrat renouvelé.  
 
1. Moins de 3 mois 
2. De 3 à moins de 6 mois 
3. De 6 mois à moins d’un an 
4. Entre 1 an et moins de 2 ans 
5. 2 ans ou plus 
6. [NSP] 
 
� DURCONT_ANC 
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6.36 Vous travailliez : 
 
Consigne enquêteur :  
CITER 
Les personnes ayant un temps de travail inférieur à 100 % (90 % par exemple) sont considérées 
ici à temps partiel. 
  
1. À temps plein 
2. À temps partiel 
3. [NSP] 
 
� TPSTRAV_ANC 
 
[Poser 6.37 Si TPSTRAV_ANC = 2 < travaillait à temps partiel >]  
 
6.37 À quel pourcentage d’un temps plein ?  
 
|_|_| %  
 
NSP (99) 
 
� PCT1_ANC 
 
[Poser 6.38 si PCT1_ANC = NSP < ne peut pas donner un pourcentage exact >]  
 
6.38 Était-ce :  
 
Consigne enquêteur : COMMENCER PAR CITER JUSQU'À CE QUE L’ENQUËTE SE 
RECONNAISSE DANS UNE MODALITE 
 
1. Moins d’un mi-temps [50 %] 
2. A mi-temps [50 %] 
3. Entre 50 et 80 % 
4. A 80 % 
5. A plus de 80 % 
6. [NSP] 
 
� PCT2_ANC 
 
Dire : Si vous occupiez plusieurs emplois, les questions suivantes portent sur l’ensemble de vos 
emplois.  
 
6.39 Combien d’heures travailliez-vous en moyenne p ar semaine ?  
 
Consigne enquêteur :  
Il s’agit du nombre d’heures effectivement travaillées (qui peut différer de celui prévu par son 
contrat de travail).  
Si valeurs décimales arrondir à l’entier supérieur. 
 
|_|_| heures 
 
NSP(99) 
 
� NBH1_ANC 
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[Poser 6.40  si NBH1_ANC = NSP < ne peut pas donner un nombre d’heures exact >]  
 
6.40 Était-ce…   
 
Consigne enquêteur :  
COMMENCER PAR CITER JUSQU'À CE QUE L’ENQUËTE SE RECONNAISSE DANS UNE 
MODALITE 
Il s’agit du nombre d’heures effectivement travaillées (qui peut différer de celui prévu par son 
contrat de travail).  
 
1. Moins de 17 heures par semaine 
2. 17-18 heures par semaine 
3. Entre 19 et 27 heures par semaine 
4. 28 heures par semaine 
5. Entre 29 et 34 heures par semaine 
6. 35 heures ou plus 
7. [NSP] 
 
� NBH2_ANC 
 
6.41 Pour l’emploi (les emplois) que vous occupiez,  quelle était votre rémunération nette 
mensuelle moyenne en euros ? 
 
Consignes enquêteurs :  
Ne sait pas ou ne veut pas donner un montant exact : coder 999999 ou 888888 sans relance et 
passer à la question en tranches.  
Revenus professionnels nets : nets de cotisations sociales et avant impôt.  
En euros : si l’interviewé donne un montant en francs et ne le connait pas en euros, le convertir 
(diviser le montant en francs par 6.6).  
Revenus fluctuants : demander une moyenne.  
Pour les salariés : inclut les primes, les 13ème mois, les congés payés, les heures 
supplémentaires, les intéressements et participations.  
Pour les indépendants : il s’agit des revenus d’activité non salariée. Les valeurs négatives sont 
possibles (déficits).  
Valeurs décimales : arrondir à l’euro supérieur 
 
|_|_|_| |_|_|_| euros nets par mois  
 
NSP (999999) 
REFUS (888888) 
 
� REV_EX_ANC 
� REV_EX_ANC_SIG 
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[Poser 6.42 si REV_EX_ANC = NSP ou REFUS < ne peut pas donner de revenu exact >] 
 
6.42 Était-ce…   
 
Consigne enquêteur : COMMENCER PAR CITER JUSQU'À CE QUE L’ENQUËTE SE 
RECONNAISSE DANS UNE MODALITE 
 
1. Moins de 750 € nets par mois 
2. De 750 à moins de 1 000 € nets par mois 
3. De 1 000 à moins de 1 250 € nets par mois 
4. De 1 250 € à moins de 1 500 € nets par mois 
5. De 1 500 € à moins de 2 000 € nets par mois 
6. De 2 000 € à moins de 2 500 € nets par mois 
7. 2 500 € nets par mois ou plus 
8. [Refuse de répondre] 
9. [NSP] 
 
� REV_TR_ANC 
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7. Opinion sur l’arrêt ou la réduction d’activité  
 
 
 
 

A partir d’ici, ne rien afficher en haut de l’écran  à droite 
 

 
 
[Poser 7.1 si SITPROF_JUI = 2 ou NSP < ne travaillait pas en juillet >]  
 
7.1 Vous m’avez dit que vous ne travailliez pas en juillet 2009. Vous arrive-t-il de regretter 
d’avoir arrêté de travailler ?  
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Non, jamais 
2. Rarement 
3. De temps en temps 
4. Souvent 
5. [NSP] 
 
� REG 
 
[Poser 7.2 si REG = 2, 3 ou 4 < regrette d’avoir interrompu son activité professionnelle >] 
 
7.2 Pourquoi regrettez-vous d’avoir arrêté de trava illé ? 
 
Consigne enquêteur :  
CITER 
Il s'agit de la raison principale. 
 
1. Pour des raisons financières  
2. A cause de l'isolement ou du manque de contact  
3. Pour une autre raison, précisez : 
4. [NSP]  
 
� REG_DET 
� REG_DET_AUT 
 
[Poser 7.3 si  

[TPSTRAV_JUI_V = 2 et TPSTRAV_AV_V = 1] < passage d’un temps plein à un temps 
partiel lors du CLCA > 
ou  
[ (TPSTRAV_JUI_V = 2 et TPSTRAV_AV_V = 2) et  

{ 
(PCT1_JUI ≠ NSP et PCT1_AV ≠ NSP et PCT1_JUI < PCT1_AV)  
ou  

[ 
[  (PCT1_JUI = NSP et PCT1_AV ≠ NSP et PCT2_JUI ≠ NSP) 
ou (PCT1_JUI ≠ NSP et PCT1_AV = NSP et PCT2_AV ≠ NSP) 
ou (PCT1_JUI = NSP et PCT1_AV = NSP et PCT2_JUI ≠ NSP et PCT2_AV ≠ 
NSP) ] 
et PCT_JUI < PCT_AV 
 ] 

  }  
] < passage d’un temps partiel à un temps partiel inférieur lors du CLCA >] 
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7.3 Vous arrive-t-il de regretter d’avoir diminué v otre temps de travail ?  
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
Si TPSTRAV_JUI_V = 2 et TPSTRAV_AV_V = 1 afficher le rappel suivant : 

- [Si MDEB_CLCA_V ≠ 99 et ADEB_CLCA_V ≠ 9999 alors afficher :] XX XXXX (avant le 
CLCA) : Temps complet 
[Sinon, alors afficher :] Juste avant le CLCA : Temps complet 

- Juillet 2009 (pendant le CLCA) : Temps partiel 
 
Sinon si TPSTRAV_JUI_V = 2 et TPSTRAV_AV_V = 2 et PCT1_JUI ≠ NSP et PCT1_AV ≠ NSP 
afficher le rappel suivant : 

- [Si MDEB_CLCA_V ≠ 99 et ADEB_CLCA_V ≠ 9999, alors afficher :] XX XXXX (avant le 
CLCA) : [PCT1_AV] 
[Sinon, alors afficher :] Juste avant le CLCA : [PCT1_AV] 

- Juillet 2009 (pendant le CLCA) : [PCT1_JUI] 
 
Sinon afficher le rappel suivant : 

- [Si MDEB_CLCA_V ≠ 99 et ADEB_CLCA_V ≠ 9999, alors afficher :] XX XXXX (avant le 
CLCA) : [PCT_AV] 
[Sinon, alors afficher :] Juste avant le CLCA : [PCT_AV] 

- Juillet 2009 (pendant le CLCA) : [PCT_JUI]  
 
1. Non, jamais 
2. Rarement 
3. De temps en temps 
4. Souvent 
5. [NSP] 
 
� REG_PART 
 
[Poser 7.4 si REG_PART = 2, 3 ou 4 < regrette d’avoir réduit son activité professionnelle >] 
 
7.4 Pourquoi regrettez-vous d’avoir diminué votre t emps de travail ? 
 
Consigne enquêteur :  
CITER 
Il s'agit de la raison principale. 
 
1. Pour des raisons financières  
2. Parce que le travail est moins intéressant 
3. Pour une autre raison, précisez : 
4. [NSP]  
 
� REG_PART_DET 
� REG_PART_DET_AUT 
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[Poser 7.5 si NBENF_JUI = 1 < un enfant >]  
 
7.5 Si une personne dans la même situation que vous  [financière, familiale] avait un bébé 
de quelques mois, que lui conseilleriez-vous ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Ne pas travailler en percevant un CLCA à taux plein 
2. Travailler à temps partiel en percevant un CLCA à taux partiel 
3. Travailler à temps plein sans CLCA 
4. [NSP] 
 
� CONSEIL1 
 
[Poser 7.6 si NBENF_JUI > 1 < plusieurs enfants >]  
 
7.6 Si une personne dans la même situation que vous  [financière, familiale] avait un enfant 
qui allait à l’école maternelle et un bébé de quelq ues mois, que lui conseilleriez-vous ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Ne pas travailler en percevant un CLCA à taux plein 
2. Travailler à temps partiel en percevant un CLCA à taux partiel 
3. Travailler à temps plein sans CLCA 
4. [NSP] 
 
� CONSEIL2 
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8. Congé parental  
 
 
 
 

A partir d’ici, afficher en haut de l’écran à droit e : « Congé parental » 
 

 
 
À la suite de l’arrivée d’un enfant, tout salarié qui a au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise peut 
bénéficier d’un congé parental d’éducation.  
Ce congé lui permet d’interrompre ou de réduire son activité professionnelle pendant trois ans tout en 
conservant son contrat de travail.  
Pour en bénéficier, le salarié doit informer son employeur par écrit.  
A la fin du congé parental, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire et son 
salaire chez le même employeur.  
 
 
8.1 Avez-vous bénéficié d’un congé parental pour [P RENOM_CLCA] ? 
 
Consigne enquêteur : 
CITER 
Attention : Ne pas confondre le congé parental et le CLCA.  
Le congé parental est un accord avec l’employeur alors que le CLCA est une prestation versée 
par la CAF.  
Une personne peut être :  

- en congé parental et bénéficier du CLCA (elle considère alors souvent que son congé 
parental est « rémunéré »),  

- en congé parental sans bénéficier du CLCA  
- bénéficier du CLCA sans être en congé parental. 

Rappel : le CLCA est une allocation versée par les CAF aux parents d’enfants de moins de 3 ans 
qui ne travaillent pas ou travaillent à temps partiel. Elle est versée chaque mois. Pour un premier 
enfant, le CLCA peut être versé pendant 6 mois. Pour les autres enfants, il peut être versé 
jusqu’aux 3 ans. 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� CP 
 
[Poser 8.2. si CP = 2 ou NSP < n’a pas bénéficié de congé parental ou NSP > puis aller en 9.1]  
 
8.2 Connaissiez-vous ce dispositif lors de l’arrivé e de [PRENOM_CLCA] ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui  
2. Non 
3. [NSP] 
 
� CONNCP 
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[Poser 8.3 si CP = 1 < a bénéficié d’un congé parental >]  
 
8.3 A quelle date a commencé votre congé parental ?   
 
Consigne enquêteur :  
Si plusieurs congés parentaux pour le même enfant, indiquez la date de début du dernier congé 
parental (de manière à ce qu’il n’y ait pas d’interruptions). 
Si CONF_CLCAJUI = 1 et MDEB_CLCA ≠ 99 et ADEB_CLCA ≠ 9999 alors afficher le rappel 
suivant :  

Rappel date de début du CLCA : [MDEB_CLCA ADEB_CLCA] 
 
|_|_|  |_|_|_|_|    
 
NSP (99) NSP (9999) 
 
� MDEB_CP, ADEB_CP  
 
Afficher sur le même écran la case suivante au cas où les enquêtés déclarent vouloir modifier 
leurs dates de CLCA :  
 
|_| [l’enquêté déclare spontanément s’être trompé dans ses dates de CLCA et souhaite les 
modifier] 
 
� CASEDEB_CP 
 
Si CASEDEB_CP est cochée alors dire (afficher sur le même écran) : Je continue à vous poser 
quelques questions et vous m’indiquerez ensuite une nouvelle date de début de CLCA. 
 
Contrôles CATI :  
01 ≤ MDEB_CP ≤ 12  
ADEB_CP ≥ 1980 
Si MDEB_CP ≠ 99 et ADEB_CP ≠ 9999 : MDEB_CP ADEB_CP ≤ 05/2010 
Si MDEB_CP = 99 et ADEB_CP ≠ 9999 : ADEB_CP ≤ 2010 
 
Si ADEB_CP < 1980 alors dire Vous m’avez bien dit [ADEB_CP] ? puis  

- Si l’enquêté confirme une ADEB_CP < 1980 alors inscrire 1980 ; 
- Si l’enquêté infirme, alors inscrire la nouvelle ADEB_CP. 

Si MDEB_CP ADEB_CP > 05/2010 ou (MDEB_CP = 99 et ADEB_CP > 2010) alors faire 
apparaître le message suivant : « La date ne peut être postérieure à la date actuelle ». 
 
[Poser 8.4 si MDEB_CP ≠ NSP et ADEB_CP ≠ NSP et si [PRENOM_CLCA] n’est pas né à la 
date MDEB_CP ADEB_CP] 
 
8.4 [PRENOM_CLCA] n’était pas encore né en MDEB_CP ADEB_CP. Souhaitez-vous 
corriger cette date ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP 
 
� CORDEB_CP 
 
Si CORDEB_CP = 1 alors réinitialiser MDEB_CP, ADEB_CP, et retourner en 8.3. 
Sinon aller en 8.5. 
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[Poser 8.5 si CP = 1 < a bénéficié d’un congé parental >]  
 
8.5 A quelle date s’est terminé votre congé parenta l ?  
 
Consigne enquêteur :  
Si plusieurs congés parentaux pour le même enfant, indiquez la date de fin du dernier congé 
parental (de manière à ce qu’il n’y ait pas d’interruptions). 
Si l’enquêté déclare que son congé parental est encore en cours, indiquez 88 8888. 
Si MFIN_CLCA ≠ 99 et AFIN_CLCA ≠ 9999 alors afficher le rappel suivant :  

Rappel date de fin du CLCA : [MFIN_CLCA AFIN_CLCA] 
 
|_|_|  |_|_|_|_|    
 
NSP (99) NSP (9999) 
 
� MFIN_CP, AFIN_CP  
 
Afficher sur le même écran la case suivante au cas où les enquêtés déclarent vouloir modifier 
leurs dates de CLCA :  
 
|_| [l’enquêté déclare spontanément s’être trompé dans ses dates de CLCA et souhaite les 
modifier] 
 
� CASEFIN_CP 
 
Contrôles CATI :  
01 ≤ MFIN_CP ≤ 12  
(1) Si ADEB_CP = 9999 : AFIN_CP ≥ 1980 
(2) Si AFIN_CP ≠ 9999 et MFIN_CP ≠ 99 : MFIN_CP AFIN_CP ≤ 05/2010. 
Si AFIN_CP ≠ 9999 et MFIN_CP = 99 : AFIN_CP ≤ 2010. 
(3) Si ADEB_CP ≠ 9999 et AFIN_CP ≠ 9999 et MDEB_CP ≠ 99 et MFIN_CP ≠ 99 : MFIN_CP 
AFIN_CP ≥ MDEB_CP ADEB_CP 
Si (ADEB_CP ≠ 9999 et AFIN_CP ≠ 9999 et MDEB_CP = 99 et MFIN_CP = 99) 
  ou (ADEB_CP ≠ 9999 et AFIN_CP ≠ 9999 et MDEB_CP = 99 et MFIN_CP ≠ 99) 
  ou (ADEB_CP ≠ 9999 et AFIN_CP ≠ 9999 et MDEB_CP ≠ 99 et MFIN_CP = 99) 
  : AFIN_CP ≥ ADEB_CP  
 
(1) Si ADEB_CP = 9999 et AFIN_CP < 1980 alors dire Vous m’avez bien dit [AFIN_CP] ? puis  

- Si l’enquêté confirme une AFIN_CP < 1980 alors inscrire 1980 ; 
- Si l’enquêté infirme, alors inscrire la nouvelle AFIN_CP. 

 
(2) Si MFIN_CP AFIN_CP > 05/2010 ou (MFIN_CP = 99 et AFIN_CP > 2010) alors faire 
apparaître le message suivant : 
« Vous m’avez indiqué une date postérieure à la date d’aujourd’hui. Est-ce que cela signifie que 
votre congé parental est encore en cours ? 
Si l’enquêté confirme que son congé parental est encore en cours, indiquez 88 8888. 
Sinon, indiquez une nouvelle date de fin ou 99 9999 ». 
 
(3) Si ADEB_CP ≠ 9999 et AFIN_CP ≠ 9999 et MDEB_CP ≠ 99 et MFIN_CP ≠ 99 et MFIN_CP 
AFIN_CP < MDEB_CP ADEB_CP 
  ou  
       [(ADEB_CP ≠ 9999 et AFIN_CP ≠ 9999 et MDEB_CP = 99 et MFIN_CP = 99) 
       ou (ADEB_CP ≠ 9999 et AFIN_CP ≠ 9999 et MDEB_CP = 99 et MFIN_CP ≠ 99) 
       ou (ADEB_CP ≠ 9999 et AFIN_CP ≠ 9999 et MDEB_CP ≠ 99 et MFIN_CP = 99)] 
       et AFIN_CP < ADEB_CP  
alors faire apparaître le message suivant : « La date de fin ne peut être postérieure à la date de 
début ». 
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Construction des variables MDEB_CP_V et ADEB_CP_V ( champ : CP = 1)  
 
Si CORDEB_CP = 2 ou NSP <  [PRENOM_CLCA] n’était pas né en MDEB_CP ADEB_CP et 
l’enquêté ne veut pas corriger > alors :  

MDEB_CP_V = 99 
ADEB_CP_V = 9999 

Sinon : 
MDEB_CP_V = MDEB_CP 
ADEB_CP_V = ADEB_CP 

 
[Poser 8.6 si MDEB_CP_V = 99 ou ADEB_CP_V = 9999 ou MFIN_CP = 99 ou AFIN_CP = 9999 
< les dates de début et/ou de fin de congé parental ne sont pas validées >]  
 
8.6 Pendant combien de temps avez-vous été en congé  parental pour [PRENOM_CLCA] 
sans interruption ?  
 
Consigne enquêteur :  
Si plusieurs congés parentaux pour le même enfant, indiquez la durée du dernier congé parental 
(de manière à ce qu’il n’y ait pas d’interruptions). 
Si l’enquêté a changé les modalités de son congé parental (passage d’un congé parental total où 
il ne travaille pas à un congé parental partiel où il travaille à temps partiel), indiquez qu’il s’agit du 
même congé parental.  
 
|_|_| an(s) et |_|_| mois 
 
NSP (99) NSP (99) 
 
� ADUR_CP, MDUR_CP 
 
Contrôle CATI : ADUR_CP *12 + MDUR_CP > 0.   
 
Si ADUR_CP*12 + MDUR_CP ≤ 0 alors dire Vous m’avez dit que vous aviez été en congé 
parental et vous m’indiquez une durée de congé parental de 0 mois. J’ai dû me tromper, pourriez-
vous corriger cette durée ? puis : 

- Si l’enquêté souhaite corriger cette durée, alors inscrire la nouvelle durée ADUR_CP 
MDUR_CP ; 

- Si l’enquêté ne souhaite pas corriger cette durée, alors inscrire ADUR_CP = 99 et 
MDUR_CP = 99. 

 
[Poser 8.7 si ADUR_CP = NSP ou MDUR_CP = NSP < l’enquêté n’a pas pu indiquer de durée >]  
 
8.7 Était-ce…   
 
Consigne enquêteur : COMMENCER PAR CITER JUSQU'À CE QUE L’ENQUËTE SE 
RECONNAISSE DANS UNE MODALITE 
 
1. Moins de 3 mois  
2. De 3 à moins de 6 mois  
3. De 6 mois à moins d’un an  
4. De 1 an à moins de 2 ans  
5. De 2 ans à moins de 3 ans  
6. 3 ans à moins de 5 ans  
7. 5 ans ou plus  
8. [NSP] 
 
� DURCP_TR 
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[Poser 8.8 et 8.9 si CASEDEB_CP est cochée ou CASEFIN_CP est cochée] 
 
8.8 Vous m’avez dit que vous souhaitiez revenir sur  vos dates de CLCA. A quelle date 
avez-vous commencé à percevoir le CLCA ? 
 
Si CONF_CLCAJUI = 1 et MDEB_CLCA ≠ 99 et ADEB_CLCA ≠ 9999 alors afficher le rappel 
suivant :  

Rappel date de début du CLCA initialement donnée : [MDEB_CLCA ADEB_CLCA] 
 
|_|_|  |_|_|_|_| 
 
NSP (99) NSP (9999) 
 
� MDEB_CLCA_COR, ADEB_CLCA_COR  
 
Contrôle CATI :  
01 ≤ MDEB_CLCA_COR ≤ 12 
ADEB_CLCA_COR ≥ 1985 
Si MDEB_CLCA_COR = 99 : ADEB_CLCA_COR ≤ 2010 
Si MDEB_CLCA_COR ≠ 99 : MDEB_CLCA_COR ADEB_CLCA_COR ≤ 05/2010. 
 
Si ADEB_CLCA_COR < 1985 alors dire Vous m’avez bien dit [ADEB_CLCA_COR] ? puis  

- Si l’enquêté confirme une ADEB_CLCA_COR < 1985 alors inscrire 1985 ; 
- Si l’enquête infirme, alors inscrire la nouvelle ADEB_CLCA_COR. 

Si (MDEB_CLCA_COR = 99 et ADEB_CLCA_COR > 2010) ou (MDEB_CLCA_COR ≠ 99 et 
MDEB_CLCA_COR ADEB_CLCA_COR > 05/2010) alors faire apparaître le message suivant : 
« La date ne peut être postérieure à la date actuelle ». 
 
8.9 A quelle date avez-vous terminé de percevoir le  CLCA ?  
 
Si MFIN_CLCA ≠ 99 et AFIN_CLCA ≠ 9999 alors afficher le rappel suivant :  

Rappel date de fin du CLCA initialement donnée : [MFIN_CLCA AFIN_CLCA] 
 
|_|_|  |_|_|_|_| 
 
NSP (99) NSP (9999) 
 
� MFIN_CLCA_COR, AFIN_CLCA_COR  
 
Contrôle CATI : 01 ≤ MFIN_CLCA_COR ≤ 12 
AFIN_CLCA_COR ≥ 1985 
Si MFIN_CLCA _COR = 99 : AFIN_CLCA_COR ≤ 2010 
Si MFIN_CLCA_COR ≠ 99 : MFIN_CLCA_COR AFIN_CLCA_COR ≤ 05/2010. 
 
Si AFIN_CLCA_COR < 1985 alors dire Vous m’avez bien dit [AFIN_CLCA_COR] ? puis  

- Si l’enquêté confirme une AFIN_CLCA_COR < 1985 alors inscrire 1985 ; 
- Si l’enquête infirme, alors inscrire la nouvelle AFIN_CLCA_COR. 

Si (MFIN_CLCA_COR = 99 et AFIN_CLCA_COR > 2010) ou (MFIN_CLCA_COR ≠ 99 et 
MFIN_CLCA_COR AFIN_CLCA_COR > 05/2010) alors faire apparaître le message suivant : 
« La date ne peut être postérieure à la date actuelle ». 
 
Si CASEDEB_CP est cochée ou CASEFIN_CP est cochée alors dire : Revenons maintenant à 
votre congé parental. 
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[Poser 8.10 si CP = 1 < a bénéficié d’un congé parental >]  
 
8.10 [Si MDEB_CP_V ≠ 99 et ADEB_CP_V ≠ 9999 < on connait les dates de début de congé 
parental > dire :] Lorsque vous avez pris ce congé parental, en [MDEB_CP_V 
ADEB_CP_V], 
[Si MDEB_CP_V = 99 ou ADEB_CP_V = 9999 < les dates du congé parental ne sont pas 
validées > dire :] Lorsque vous avez pris ce congé parental,  
 
Consigne enquêteur : CITER  
 
1. Vous avez complètement arrêté de travailler [congé parental « total »]  
2. Vous avez réduit votre temps de travail [congé parental à temps partiel] 
3. [Vous n’avez rien changé à votre temps de travail] 
4. [NSP] 
 
� TYPE_CP  
 
[Poser 8.11 si TYPE_CP = 1 et AFIN_CP ≠ 8888 < a pris un congé parental total et a terminé son 
congé parental >] 
 
8.11 Après ce congé parental, avez-vous retravaillé  chez votre employeur initial ? 
 
Consigne enquêteur :  
CITER 
Employeur initial : employeur avec qui ils ont conclu le congé parental. 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� REPTRAV_CP 
 
[Poser 8.12 et 8.13 si REPTRAV_CP = 1 < a repris son emploi à la sortie du congé parental >] 
 
8.12 Avez-vous repris un poste identique à celui qu e vous occupiez juste avant de prendre 
votre congé parental ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� POSTEID 
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8.13 Avez-vous rencontré les difficultés suivantes lorsque vous avez retravaillé ?   
 
Pour chaque sous-question 1 à 7 
Consigne enquêteur : CITER 
 
 Oui Non [NSP]  
1. Votre travail était devenu moins intéressant 1. 2. 3. DIFF_CP1 
2. Les horaires de travail avaient changé et vous 
convenaient moins 

1. 2. 3. DIFF_CP2 

3. Votre charge de travail s’est accrue 1. 2. 3. DIFF_CP3 
4. Lorsque vous avez retravaillé, est-ce que les relations 
avec votre hiérarchie se sont détériorées 

1. 2. 3. DIFF_CP4 

5. Les relations avec vos collègues se sont détériorées 1. 2. 3. DIFF_CP5 

6. L’environnement technique ou l’organisation a changé 1. 2. 3. DIFF_CP6 

7. Vous avez rencontré une autre difficulté, 1. 2. 3. DIFF_CP7 
        Laquelle :     DIFF_CP7a 
 
[Poser 8.14 si au moins deux difficultés citées]  
 
8.14 Lorsque vous avez retravaillé, vous avez donc rencontré les difficultés suivantes : 
[ENQ : CITER LES MODALITES CI-DESSOUS]. Parmi ces d ifficultés, quelle était la plus 
importante ?  
 
Consigne enquêteur : CITER 

 
� DIFF_CPP1  
 
[Poser 8.15 si au moins trois difficultés citées et si DIFF_CPP1 ≠ NSP] 
 
8.15 Et la seconde difficulté la plus importante ?  
 
Consigne enquêteur : CITER si nécessaire 
 
� DIFF_CPP2 
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9. Situation du conjoint 
 
 
 

A partir d’ici, afficher en haut de l’écran à droit e : « Conjoint » 
 

 
 
Si COUPLE_ACT = 2 ou NSP < ne vit pas en couple actuellement >, aller en 9.14. 
 
[Poser 9.1, 9.2 et 9.3 si COUPLE_ACT = 1 < en couple actuellement >]  
 
9.1 Nous allons désormais nous intéresser à la situ ation de votre conjoint. Quelle est sa 
date de naissance ? 
 
|_|_| |_|_|_|_|  
 
NSP (99) NSP (9999) 
 
� MNAIS_CONJ 
� ANAIS_CONJ  
 
Contrôles CATI : 01 ≤ MNAIS_CONJ ≤ 12 et 1930 ≤ ANAIS_CONJ ≤ 1995 
 
Si ANAIS_CONJ < 1930 alors dire Vous m’avez bien dit [ANAIS_CONJ] ? puis  

- Si l’enquêté confirme une ANAIS_CONJ < 1930 alors inscrire 1930 ; 
- Si l’enquête infirme, alors inscrire la nouvelle ANAIS_CONJ. 

Si ANAIS_CONJ > 1995 dire Vous m’avez bien dit [ANAIS_CONJ] ? puis  
- Si l’enquêté confirme une ANAIS_CONJ > 1995 alors inscrire 1995 ; 
- Si l’enquête infirme, alors inscrire la nouvelle ANAIS_CONJ. 

 
9.2 Quel est son diplôme le plus élevé ?  
 
Consigne enquêteurs :  
CITER 
Pour les conjoints n’ayant pas terminé leurs études initiales, demander le dernier diplôme obtenu.  
 
1. Aucun diplôme 
2. Certificat d'études primaires [CEP] 
3. Brevet des collèges ou équivalent  
4. CAP, BEP ou équivalent 
5. Baccalauréat ou équivalent  
6. Diplôme de niveau bac + 2 
7. Diplôme de niveau supérieur à bac + 2 
8. [Autre, précisez :] 
9. [NSP] 
 
� DIP_CONJ  
� DIP_CONJ_AUT  
 
Consignes enquêteurs à afficher en bas de l’écran : 
 
Brevet de collèges ou équivalent : BEPC, diplôme national du brevet (DNB), brevet élémentaire 
(ou autre diplôme de même niveau)  
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Baccalauréat ou équivalent : Baccalauréat général, technologique, professionnel ou diplôme de 
ce niveau,  y compris brevet de technicien, brevet professionnel, brevet supérieur, capacité en 
droit, DAEU ou diplôme étranger de même niveau 
Diplôme de niveau bac + 2 : Diplôme de premier cycle universitaire, DEUG, BTS, DUT, DEUST 
ou équivalent, diplôme des professions sociales ou de la santé de niveau bac + 2 (infirmière, 
éducateur de jeunes enfants...) 
Diplôme de niveau supérieur à bac + 2 : 2ème ou 3ème cycle universitaire (licence, maîtrise, 
master, DESS, DEA, doctorat…), diplôme d’une grande école (ingénieur, commerce…) 
 
Écran spécifique consignes enquêteurs : 
Des questions sur la situation professionnelle du conjoint de l’enquêté vont être posées. Adaptez 
la formulation des questions selon que le conjoint de l’enquêté est un homme ou une femme. 
 
9.3 Travaille-t-il/elle actuellement y compris s’il /elle est en congé annuel [RTT, congé 
enfant malade]  ? 
 
Consignes enquêteurs : 
CITER 
Si le conjoint n’a travaillé que quelques heures au cours du mois écoulé, coder « oui ». 
Si le conjoint aide un membre de sa famille sans rémunération, coder « oui ». 
Si le conjoint est au chômage technique / partiel, coder « non ». 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [Si l’enquêté est un homme] Votre conjointe est en congé maternité 
4. [Son conjoint est en congé parental] 
5. [Son conjoint est en formation ou en stage] 
6. [Son conjoint est en congé/arrêt maladie] 
7. [NSP] 
 
� SITPROF_ACT_CONJ0 
 
[Poser 9.3.a si SITPROF_ACT_CONJ0 = 3 < l’enquêté déclare spontanément que sa conjointe 
est en congé maternité >] 
 
9.3.a Bénéficie-t-elle encore d’un contrat de trava il ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� CMAT_ACT_CONJ 
 
[Poser 9.3.b si SITPROF_ACT_CONJ0 = 4 < l’enquêté déclare spontanément que son conjoint 
est en congé parental >] 
 
9.3.b Est il/elle… 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. En congé parental total, car il/elle a complètement arrêté de travaillé 
2. En congé parental à temps partiel, car il/elle travaille à temps partiel 
3. [NSP] 
 
� CP_ACT_CONJ 
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[Poser 9.3.c si SITPROF_ACT_CONJ0 = 5 < l’enquêté déclare spontanément que son conjoint 
est en formation ou en stage >] 
 
9.3.c Ce stage ou cette formation est-il rémunéré ?  
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� STAGE_ACT_CONJ 
 
[Poser 9.3.d si SITPROF_ACT_CONJ0 = 6 < l’enquêté déclare spontanément que son conjoint 
est en congé / arrêt maladie >] 
 
9.3.d Cet arrêt ou ce congé maladie dure-t-il depui s… 
 
Consignes enquêteurs :  
CITER 
Si l’enquêté déclare 6 mois, alors coder « Plus de 6 mois ». 
 
1. Moins de 6 mois 
2. Plus de 6 mois 
3. [NSP] 
 
� CMAL_ACT_CONJ 
 
 
Construction de la variable SITPROF_ACT_CONJ 
 
Si SITPROF_ACT_CONJ0 = 1 ou CMAT_ACT_CONJ = 1 ou CP_ACT_CONJ = 2 ou 
STAGE_ACT_CONJ = 1 ou CMAL_ACT_CONJ = 1 

alors SITPROF_ACT_CONJ = 1 < le conjoint est considéré comme travaillant > 
Sinon si SITPROF_ACT_CONJ0 = NSP ou CMAT_ACT_CONJ = NSP ou CP_ACT_CONJ = 
NSP ou STAGE_ACT_CONJ = NSP ou CMAL_ACT_CONJ = NSP  

alors SITPROF_ACT_CONJ = NSP < l’enquêté ne sait pas si son conjoint travaille > 
Sinon  

SITPROF_ACT_CONJ = 2 < le conjoint est considéré comme ne travaillant pas > 
 
 
[Poser 9.4 si SITPROF_ACT_CONJ = 2 ou NSP < ne travaille pas actuellement ou NSP >] 
 
9.4 Est-il/elle au chômage, inscrit ou non à Pôle E mploi ? 
 
Consigne enquêteur :  
CITER 
Pôle Emploi : organisme qui a remplacé l’ANPE et les ASSEDIC.  
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� CHOM_ACT_CONJ 
 
 



 91 

[Poser 9.5 si CHOM_ACT_CONJ = 1 < conjoint au chômage actuellement >] 
 
9.5 Perçoit-il/elle des allocations chômage ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� CHOMALL_ACT_CONJ 
 
[Poser 9.6 si SITPROF_ACT_CONJ = 2 ou NSP < conjoint ne travaille pas actuellement ou NSP 
> puis aller à 9.14] 
 
9.6 Recherche-t-il/elle un emploi ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui   
2. Non 
3. [NSP] 
 
� RECH_ACT_CONJ 
 
[Si CMAT_ACT_CONJ = 1 alors dire :] Je vais maintenant vous poser quelques questions sur 
l’emploi qu’elle occupait juste avant son congé maternité. 
 
[Si STAGE_ACT_CONJ = 1 alors dire :] Dans la suite de cet entretien, nous allons donc 
considérer qu’il/elle travaille et je vais maintenant vous poser quelques questions sur son emploi. 
 
[Si CMAL_ACT_CONJ = 1 alors dire :] Je vais maintenant vous poser quelques questions sur 
l’emploi qu’il/elle occupait juste avant son congé. 
 
 
 

A partir d’ici, afficher en haut de l’écran à droit e : 
 

Si (CMAT_ACT_CONJ = 1 ou CMAL_ACT_CONJ = 1) alors afficher en haut à droite :  
Situation professionnelle du conjoint avant son congé 
 

 
 
[Poser 9.7 à 9.10 si SITPROF_ACT_CONJ = 1 < le conjoint travaille actuellement >] 
 
9.7 Occupe-t-il/elle plusieurs emplois ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui  
2. Non 
3. [NSP] 
 
� CUMUL_ACT_CONJ 
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9.8 [Si CUMUL_ACT_CONJ = 2 < le conjoint occupe un seul emploi > dire :] Quelle est sa 
profession ?  
[Si CUMUL_ACT_CONJ = 1 ou NSP < le conjoint occupe plusieurs emplois > dire :] Dans 
son emploi principal, c’est-à-dire celui qui l’occu pe le plus durant la semaine, quelle est sa 
profession ?  
 
Si CUMUL_ACT_CONJ = 1 ou NSP afficher la consigne enquêteur suivante :  
Si l’enquêté n’arrive pas à déterminer l’emploi principal de son conjoint, dire que c’est celui qui lui 
rapporte le plus d'argent, ou par défaut celui qu’il/elle occupe depuis le plus longtemps.  

 
[Libellé en clair]  
 
� PROF_ACT_CONJ 
 
[NSP]  
 
� PROF_ACT_CONJ_NSP 
 
9.9 Il/elle est :  
 
Consigne enquêteur :  
CITER 
 
1. Cadre  
2. Profession intermédiaire 
3. Technicien, contremaître, agent de maîtrise 
4. Employé 
5. Ouvrier 
6. Artisan, commerçant et chef d’entreprise 
7. Agriculteur exploitant 
8. [Autre (préciser)] 
9. [NSP] 
 
� CSR_ACT_CONJ 
� CSR_ACT_AUT_CONJ 
 
Consignes enquêteurs à afficher en bas de l’écran : 
 
Cadre : professions libérales, cadres de la fonction publique, professeurs, professions de 
l’information, des arts et des spectacles, ingénieurs et cadres administratifs, commerciaux et 
techniques d’entreprise 
Profession intermédiaire : infirmier, professeur des écoles, instituteurs, profession intermédiaire  
administrative ou commerciale d’entreprise, de la santé et du travail social, de la fonction 
publique 
Employé : aide-soignant, assistante maternelle, agent de service hospitalier, employé 
administratif et d’entreprise, employés de commerce, personnels des services directs aux 
particuliers 
Ouvrier : ouvrier qualifié ou non qualifié, agricole, chauffeurs 
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9.10 [Si CUMUL_ACT_CONJ = 2 < le conjoint occupe un  seul emploi > dire :] Travaille-t-
il/elle… 
[Si CUMUL_ACT_CONJ = 1 ou NSP < le conjoint occupe plusieurs emplois > dire :] Dans 
son emploi principal, c’est-à-dire celui qui l’occu pe le plus durant la semaine, travaille-t-
il/elle…  
 
Consignes enquêteurs :  
CITER 
En cas de plusieurs emplois, l’emploi principal est par défaut celui qui lui rapporte le plus 
d'argent, ou par défaut celui qu’il/elle occupe depuis le plus longtemps.  
Les personnes ayant un temps de travail inférieur à 100 % (90 % par exemple) sont considérées 
ici à temps partiel. 
 
1. À temps plein 
2. À temps partiel 
3. [NSP] 
 
� TPSTRAV_ACT_CONJ 
 
[Poser 9.11 si TPSTRAV_ACT_CONJ = 2 < le conjoint travaille à temps partiel >] 
 
9.11 À quel pourcentage d’un temps plein ?  
 
Consigne enquêteurs : si l’enquêté répond directement, codez directement dans la nomenclature, 
sinon, citez les différentes modalités de la nomenclature jusqu’à ce que l’enquêté choisisse la 
modalité qui corresponde à son conjoint.  
 
1. Moins d’un mi-temps [50 %] 
2. A mi-temps [50 %] 
3. Entre 50 et 80 % 
4. A 80 % 
5. A plus de 80 % 
6. [NSP] 
 
� PCT_ACT_CONJ 
 
[Poser 9.12 et 9.13 si SITPROF_ACT_CONJ = 1 < le conjoint travaille actuellement >] 
 
9.12 [Si CUMUL_ACT_CONJ = 2 < le conjoint occupe un  seul emploi > dire :] Combien 
d’heures travaille-t-il/elle en moyenne par semaine  ?  
[Si CUMUL_ACT_CONJ = 1 ou NSP < le conjoint occupe plusieurs emplois > dire :] En 
prenant en compte cette fois-ci tous ses emplois, c ombien d’heures par semaine travaille-
t-il/elle au total ? 
 
Consigne enquêteurs :  
Si l’enquêté répond directement, codez directement dans la nomenclature, sinon, citez les 
différentes modalités de la nomenclature jusqu’à ce que l’enquêté choisisse la modalité qui 
corresponde à son conjoint.  
Il s’agit du nombre d’heures effectivement travaillées (qui peut différer de celui prévu par son 
contrat de travail).  
 
1. Moins de 17 heures par semaine 
2. 17-18 heures par semaine 
3. Entre 19 et 27 heures par semaine 
4. 28 heures par semaine 
5. Entre 29 et 34 heures par semaine 
6. 35 heures ou plus 
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7. [NSP] 
 
� NBH_ACT_CONJ 
 
9.13 [Si CUMUL_ACT_CONJ = 2 < le conjoint occupe un  seul emploi > dire :] Pour cet 
emploi, quelle est sa rémunération nette mensuelle moyenne en euros ? 
[Si CUMUL_ACT_CONJ = 1 ou NSP < le conjoint occupe plusieurs emplois > dire :] Pour 
l’ensemble de ses emplois, quelle est sa rémunérati on nette mensuelle moyenne en 
euros ? 
 
Consignes enquêteurs :  
Revenus professionnels nets : nets de cotisations sociales et avant impôt.  
En euros : si l’interviewé donne un montant en francs et ne le connait pas en euros, le convertir 
(diviser le montant en francs par 6.6).  
Revenus fluctuants : demander une moyenne.  
Pour les salariés : inclut les primes, les 13ème mois, les congés payés, les heures 
supplémentaires, les intéressements et participations.  
Pour les indépendants : il s’agit des revenus d’activité non salariée. Les valeurs négatives sont 
possibles (déficits).  
 
Si l’enquêté répond directement, codez directement dans la nomenclature, sinon, citez les 
différentes modalités de la nomenclature jusqu’à ce que l’enquêté choisisse la modalité qui 
corresponde à son conjoint.  
 
1. Moins de 750 € nets par mois 
2. Entre 750 et moins de 1 000 € nets par mois  
3. De 1 000 à moins de 1 250 € nets par mois 
4. De 1 250 € à moins de 1 500 € nets par mois 
5. De 1 500 € à moins de 2 000 € nets par mois 
6. De 2 000 € à moins de 2 500 € nets par mois 
7. 2 500 € nets par mois ou plus 
8. [Refuse de répondre]  
9. [NSP] 
 
� REV_ACT_CONJ  
 
 
 

A partir d’ici, ne rien afficher en haut de l’écran  à droite 
 

 
9.14 Si COUPLE_ACT = 1 < en couple actuellement dir e > : Nous allons maintenant nous 
intéresser à la situation professionnelle de votre conjoint en juillet 2009, lorsque vous 
perceviez le CLCA.  En juillet 2009, viviez-vous en couple ? 
Si COUPLE_ACT = 2 ou NSP < ne vit pas en couple act uellement > : Revenons à votre 
situation en juillet 2009, lorsque vous perceviez l e CLCA. Viviez-vous en couple ?   
 
Consigne enquêteur :  
CITER 
Si la personne était en couple avec un conjoint différent, renseigner la modalité « Oui ». 
 
1. Oui  
2. Non   
3. [NSP] 
 
� COUPLE_JUI 
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[Poser 9.15 si COUPLE_ACT = 2 ou NSP et COUPLE_JUI = 1 < n’est pas en couple 
actuellement mais était en couple en juillet >]  
 
9.15 Quel était le diplôme le plus élevé de votre c onjoint ?  
 
Consigne enquêteurs :  
CITER 
Pour les conjoints n’ayant pas terminé leurs études initiales, demander le dernier diplôme obtenu.  
 
1. Aucun diplôme 
2. Certificat d'études primaires [CEP] 
3. Brevet des collèges ou équivalent  
4. CAP, BEP ou équivalent 
5. Baccalauréat ou équivalent  
6. Diplôme de niveau bac + 2 
7. Diplôme de niveau supérieur à bac + 2 
8. [Autre, précisez :] 
9. [NSP] 
 
� DIP_JUI_CONJ  
� DIP_JUI_AUT_CONJ  
 
Consignes enquêteurs à afficher en bas de l’écran : 
 
Brevet de collèges ou équivalent : BEPC, diplôme national du brevet (DNB), brevet élémentaire 
(ou autre diplôme de même niveau)  
Baccalauréat ou équivalent : Baccalauréat général, technologique, professionnel ou diplôme de 
ce niveau,  y compris brevet de technicien, brevet professionnel, brevet supérieur, capacité en 
droit, DAEU ou diplôme étranger de même niveau 
Diplôme de niveau bac + 2 : Diplôme de premier cycle universitaire, DEUG, BTS, DUT, DEUST 
ou équivalent, diplôme des professions sociales ou de la santé de niveau bac + 2 (infirmière, 
éducateur de jeunes enfants...) 
Diplôme de niveau supérieur à bac + 2 : 2ème ou 3ème cycle universitaire (licence, maîtrise, 
master, DESS, DEA, doctorat…), diplôme d’une grande école (ingénieur, commerce…) 
 
[Poser 9.16 si COUPLE_JUI = 1 < en couple en juillet >]  
[Sinon passer à 10.1] 
 
9.16 Votre conjoint travaillait-il/elle en juillet 2009, y compris s’il/elle était en congé annuel 
[RTT, congé enfant malade] ? 
 
Consignes enquêteurs : 
CITER 
Si le conjoint n’a travaillé que quelques heures au cours du mois écoulé, coder « oui ». 
Si le conjoint aidait un membre de sa famille sans rémunération, coder « oui ». 
Si le conjoint était au chômage technique / partiel, coder « non ». 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [Filtre Si l’enquêté est un homme :] Votre conjointe était en congé maternité 
4. [Son conjoint était en congé parental] 
5. [Son conjoint était en formation ou en stage] 
6. [Son conjoint était en congé/arrêt maladie] 
7. [NSP] 
 
� SITPROF_JUI_CONJ0 
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[Poser 9.16.a si SITPROF_JUI_CONJ0 = 3 < l’enquêté déclare spontanément que sa conjointe 
était en congé maternité >] 
 
9.16.a En juillet 2009, bénéficiait-elle d’un contr at de travail ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� CMAT_JUI_CONJ 
 
[Poser 9.16.b si SITPROF_JUI_CONJ0 = 4 < l’enquêté déclare spontanément que son conjoint 
était en congé parental >] 
 
9.16.b En juillet 2009, il/elle était… 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. En congé parental total, car il/elle avait complètement arrêté de travaillé 
2. En congé parental à temps partiel, car il/elle travaillait à temps partiel 
3. [NSP] 
 
� CP_JUI_CONJ 
 
[Poser 9.16.c si SITPROF_JUI_CONJ0 = 5 < l’enquêté déclare spontanément que son conjoint 
était en formation ou en stage >] 
 
9.16.c Ce stage ou cette formation était-il rémunér é ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� STAGE_JUI_CONJ 
 
[Poser 9.16.d si SITPROF_ACT_CONJ0 = 6 < l’enquêté déclare spontanément que son conjoint 
était en congé / arrêt maladie >] 
 
9.16.d En juillet 2009 , depuis combien de temps était-il/elle en arrêt ou  en congé maladie ? 
 
Consignes enquêteurs :  
CITER 
Si l’enquêté déclare 6 mois, alors coder « Plus de 6 mois ». 
Il s’agit de déterminer la durée entre le début du congé/arrêt maladie et le mois de juillet 2009 (et 
non la durée totale). 
 
1. Moins de 6 mois 
2. Plus de 6 mois 
3. [NSP] 
 
� CMAL_JUI_CONJ 
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Construction de la variable SITPROF_JUI_CONJ 
 
Si SITPROF_JUI_CONJ0 = 1 ou CMAT_JUI_CONJ = 1 ou CP_JUI_CONJ = 2 ou 
STAGE_JUI_CONJ = 1 ou CMAL_JUI_CONJ = 1 

alors SITPROF_JUI_CONJ = 1 < le conjoint est considéré comme travaillant en juillet > 
Sinon si SITPROF_JUI_CONJ0 = NSP ou CMAT_JUI_CONJ = NSP ou CP_JUI_CONJ = NSP 
ou STAGE_JUI_CONJ = NSP ou CMAL_JUI_CONJ = NSP  

alors SITPROF_JUI_CONJ = NSP < l’enquêté ne sait pas si son conjoint travaillait en 
 juillet > 

Sinon  
SITPROF_JUI_CONJ = 2 < le conjoint est considéré comme ne travaillant pas en juillet > 

 
 
[Poser 9.17 si SITPROF_JUI_CONJ = 2 ou NSP < le conjoint ne travaillait pas en juillet ou NSP 
>] 
 
9.17 Était-il/elle au chômage, inscrit ou non à Pôl e Emploi ?  
 
Consigne enquêteur :  
CITER 
Pôle Emploi : organisme qui a remplacé l’ANPE et les ASSEDIC.  
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� CHOM_JUI_CONJ 
 
[Poser 9.18 si CHOM_JUI_CONJ = 1 < conjoint au chômage en juillet >] 
 
9.18 En juillet 2009, percevait-il/elle des allocat ions chômage ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� CHOMALL_JUI_CONJ 
 
[Poser 9.19 si SITPROF_JUI_CONJ = 2 ou NSP < conjoint ne travaillait pas en juillet ou NSP > 
puis aller en 10.1] 
 
9.19 En juillet 2009, recherchait-il/elle un emploi  ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� RECH_JUI_CONJ 
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[Poser 9.20 si SITPROF_ACT_CONJ = 1 et SITPROF_JUI_CONJ = 1 < le conjoint travaille 
actuellement et travaillait en juillet >] 
 
9.20 Votre conjoint travaille actuellement et trava illait en juillet 2009. Par rapport à juillet 
2009, sa rémunération nette mensuelle actuelle…  
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. A augmenté 
2. A diminué 
3. Est restée identique 
4. [L’enquêté avait un conjoint différent en juillet 2009] 
5. [NSP] 
 
� T_REV_CONJ 
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10. Revenus du ménage 
 
 
 

A partir d’ici, ne rien afficher en haut de l’écran  à droite 
 

 
 
10.1 Nous allons pour finir parler très rapidement de l'ensemble des ressources de votre 
ménage. En comptant tous les revenus perçus par vot re ménage notamment 
les salaires,  
les allocations chômage,  
les prestations familiales et sociales,  
les allocations logement 
ou les pensions alimentaires,  
quel est le montant mensuel net de toutes les resso urces de l’ensemble de votre 
ménage  ? 
 
Consigne enquêteur :  
COMMENCER PAR CITER JUSQU'À CE QUE L’ENQUËTE SE RECONNAISSE DANS UNE 
MODALITE 
Revenu net en euros : revenu net de cotisations sociales et de CSG avant impôt en euros.  
Revenus fluctuants : prendre une moyenne.  
Ménage : inclure les revenus de tous les membres du ménage (bénéficiaire, conjoint et toute 
autre personne appartenant au ménage).  
 
1. Moins de 1500 euros nets 
2. De 1500 à moins de 2000 euros nets 
3. De 2000 à moins de 2500 euros nets 
4. De 2500 à moins de 3000 euros nets 
5. De 3000 à moins de 3500 euros nets 
6. De 3500 à moins de 4000 euros nets 
7. 4000 euros nets et plus 
8. [Refuse de répondre] 
9. [NSP] 
 
� RESS 
 
Consignes enquêteurs à afficher en bas de l’écran : 
 
Salaires : y compris revenus d’activité(s) non salariée, primes, 13ème mois, congés payés, heures 
supplémentaires, intéressements et participations.  
Prestations familiales et sociales : allocations familiales, complément familial, CLCA, complément 
de libre choix de mode de garde (CMG), allocation de parent isolé (API), allocation de rentrée 
scolaire, bourse d’étude, revenu de solidarité active (RSA), prestations liées à la maladie ou à 
l’invalidité.  
Allocations logement : APL (aide personnalisée au logement), ALF (allocation logement familial), 
ALS (allocation logement social).  
Inclure également les intérêts, revenus d’épargne, dividendes, les préretraites et retraites.  
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10.2 Avant de terminer cet entretien, souhaitez-vou s ajouter quelque chose  ? 
 
Consigne enquêteur : CITER 
 
1. Oui 
2. Non 
3. [NSP] 
 
� AJOUT 
 
Si AJOUT = 1 : L’enquêteur indique en clair ce que l’enquêté souhaite ajouter 
 
� AJOUT_CLAIR 
 
FIN DU QUESTIONNAIRE  
Je vous remercie de votre accueil. Vos réponses seront traitées de manière anonyme 
conformément aux préconisations de la CNIL [Commission nationale de l’informatique et des 
libertés].  
 
 
Zone de commentaires enquêteurs :  
 
A compléter si l’enquêteur a des commentaires à ind iquer.  
 
 


