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Combien de temps passez-vous à regarder la télévision un jour de
semaine habituel ? Veuillez utiliser cette carte pour répondre.

A1

A2

00
Pas du tout
01
Moins d’une demi heure
02
D’une demi-heure à une heure
03
Plus d’une heure, jusqu’à une heure et demie
04
Plus d’une heure et demie, jusqu’à 2 heures
05
Plus de 2 heures, jusqu’à 2 heures et demie
06
Plus de 2 heures et demie, jusqu’à trois heures
07
Plus de 3 heures
88
(Ne sait pas)
Et combien de temps passez-vous un jour de semaine habituel à
regarder les informations ou les programmes sur la politique et
l’actualité. Utilisez à nouveau cette carte pour répondre.

A2

A3

Combien de temps passez-vous à écouter la radio un jour de
semaine habituel ? Utilisez cette même carte pour répondre.

A3

A4

Et combien de temps, un jour de semaine habituel, passez-vous à
écouter les informations ou les programmes sur la politique et l’actua

A4

A5

Combien de temps passez-vous à lire le journal un jour de semaine
habituel ? Utilisez de nouveau cette carte.

A5

A6

Et combien de temps, un jour de semaine habituel, passez-vous à
lire des articles sur la politique et l’actualité dans les journaux ?
Utilisez à nouveau cette carte.

A6

A7

Maintenant, à l'aide de cette carte, dites-moi combien de fois
utilisez-vous Internet, le Web ou l'e-mail pour votre usage
personnel, que ce soit à la maison ou au travail ?

A7
00
01
02
03
04
05
06
07
88

Pas d'accès à domicile ou au travail
Jamais utilisé
Moins d'une fois par mois
Une fois par mois
Plusieurs fois par mois
Une fois par semaine
Plusieurs fois par semaine
Tous les jours
(Ne sait pas)
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A l'aide de cette carte, diriez-vous que l’on peut généralement faire
confiance à la plupart des personnes, ou que l'on n'est jamais trop
prudent dans ses contacts avec les gens ?
Veuillez indiquer votre réponse sur une échelle de 0 à 10, où 0
signifie que l'on n'est jamais trop prudent et 10 signifie que l'on peut
faire confiance à la plupart des personnes.

A8

A9

00
On n’est jamais trop prudent
10
La plupart des personnes sont dignes de confiance
88
(Ne sait pas)
En utilisant cette carte, diriez-vous que la plupart des gens
tenteraient de profiter de vous s'ils en avaient l'occasion, ou
essayeraient de rester corrects ?

A9

A10

00
La plupart des gens tenteraient de profiter de moi
10
La plupart des gens essayeraient de rester correct
88
(Ne sait pas)
Diriez-vous que la plupart du temps, les gens tentent d'être utiles
aux autres ou qu'ils se préoccupent le plus souvent d'eux-mêmes ?
Veuillez utiliser cette carte.

A10

B1
B1

00
Les gens se préoccupent le plus souvent d’eux-mêmes
10
Les gens tenten le plus souvent d’être utiles aux autres.
88
(Ne sait pas)
A présent, nous aimerions vous poser quelques questions sur la
politique et le gouvernement
Quel intérêt avez-vous pour la politique – Êtes-vous…

B1

B2

1
Très intéressé
2
Assez intéressé
3
Peu intéressé
4
Ou, pas du tout intéressé
8
(Ne sait pas)
Est-ce qu’il vous arrive de penser que la politique est si compliquée
que vous ne pouvez vraiment pas comprendre ce qui se passe ?
Veuillez utiliser cette carte.

B2

B3

1
Jamais
2
Rarement
3
De temps en temps
4
Souvent
5
Très souvent
8
(Ne sait pas)
Dans quelle mesure trouvez-vous difficile ou facile de vous faire
une opinion sur les sujets politiques ? Veuillez utiliser cette carte.

B3

B4-B10

1
Très difficile
2
Difficile
3
Ni difficile, ni facile
4
Facile
5
Très facile
8
(Ne sait pas)
En utilisant cette carte, dites-moi, sur une échelle de 0 à 10 quelle
confiance vous faites personnellement à chacune de ces
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institutions. 0 signifie que vous ne faites pas du tout confiance à
une institution et 10 que vous lui faites complètement confiance.
Tout d'abord…LISEZ
B4-B10
trstprl

… le Parlement fédéral belge ?

trstlgl

… la justice ?

trstplc

… la police ?

trstplt

… les hommes politiques ?

B8

… les partis politiques

trstep

… le Parlement européen ?

trstun

… les Nations Unies ?

B11

B12

00
Pas du tout confiance
10
Complètement confiance
88
(Ne sait pas)
Pour une raison ou une autre, il arrive aujourd’hui que des gens ne
votent pas. Avez-vous voté aux dernières élections législatives
(Chambre des Représentants) de 18 mai 2003 ?
1
Oui
2
Non
3
N’a pas le droit de vote
8
(Ne sait pas)
Pour quel parti avez-vous voté à ces élections ?

B12
B12
B12_2
Comme version belge nl
B13-B19

Il y a plusieurs moyens d’essayer d’améliorer la situation en
Belgique ou d’éviter que les choses ne s’aggravent. Durant les 12
derniers mois, avez-vous fait l’une des actions suivantes…

B13-B19
contplt

Contacté un homme politique, ou un responsable officiel au niveau
fédéral, régional ou communal

wrkprty

Milité dans un parti politique ou un groupe engagé politiquement

wrkorg

Travaillé dans une autre organisation ou association

badge

Porté ou affiché un badge ou un autocollant de campagne

sgnptit

Signé une pétition

pbldmn

Participé à une manifestation publique autorisée

bctprd

Boycotté certains produits
1
2

Oui
Non

– 4/55 –

ESS – Deuxième Vague (2004)

B20a

Belgique Francophone

8
(Ne sait pas)
Y a-t-il un parti politique dont vous vous sentiez plus proche que
des autres partis ?

B20a

B20b

Lequel ?

B20b
B20b2

B20c

A quel point vous sentez-vous proche de ce parti ?

B20c
1
2
3
4
8
B21

Très proche
Assez proche
Pas tellement proche
Pas proche du tout
(Ne sait pas)

Êtes-vous membre d'un parti politique?

B21
1
2
8
B22

Oui
Non
(Ne sait pas)

Lequel ?

B22
prtmbch
B22_2

B23

En politique, les gens parlent parfois de “gauche” et de “droite”.
À l'aide de cette carte, où vous placeriez-vous sur cette échelle, 0
signifiant la gauche et 10 la droite ?

B23

B24

00
Gauche
10
Droite
88
(Ne sait pas)
Dans l’ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre
vie actuelle ? Utilisez cette carte s’il vous plaît, où 0 signifie tout à
fait insatisfait et 10 tout à fait satisfait?

B24
00
10
88

Tout à fait insatisfait
Tout à fait satisfait
(Ne sait pas)
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Dans l’ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de l’état de
l’économie en Belgique ? Utilisez encore cette carte.

B25

B26

Maintenant, en pensant au gouvernement Belge, dans quelle
mesure êtes-vous satisfait de la manière dont il fait son travail ?
Utilisez encore cette carte.

B26

B27

Et dans l’ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la
manière dont la démocratie fonctionne en Belgique ? Utilisez
encore cette carte.

B27

B28

À l’aide de cette carte, dites-moi ce que vous pensez en général de
l’état du système scolaire en Belgique de nos jours.

B28

B29

00
Très mauvais
10
Très bon
88
(Ne sait pas)
Toujours à l’aide de cette carte, dites-moi ce que vous pensez dans
l’ensemble de l’état des services de santé en Belgique de nos jours.

B29

B30-B33

À l’aide de cette carte, dites-moi s’il vous plaît dans quelle mesure
vous êtes d’accord ou non avec chacune des propositions
suivantes.

B30-B33
gincdif
freehms
prtyban
scnsenv

B34

Le gouvernement devrait prendre des mesures pour réduire les
différences de revenu.
Les homosexuels hommes et femmes devraient être libres de vivre
leur vie comme ils le souhaitent.
Il faudrait interdire les partis politiques qui remettent en cause la
démocratie.
On peut faire confiance à la science d’aujourd’hui pour résoudre les
problèmes environnementaux.
1
Tout à fait d’accord
2
Plutôt d’accord
3
Ni d’accord, ni en désaccord
4
Plutôt en désaccord
5
Tout à fait en désaccord
8
(Ne sait pas)
Nous allons parler maintenant de l’Union européenne. Pour
certains, l’unification européenne devrait se renforcer. Pour
d’autres, elle a déjà été poussée trop loin. Quel est le chiffre qui
correspond le mieux à votre propre position sur cette échelle ?
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B34

B35
B35

0

L’unification a déjà été poussée trop loin.

10

L’unification devrait se renforcer.

88

Ne sait pas
Quelques questions à présent à propos des personnens originaires
d’autres pays qui viennent vivre en belgique.
Maintenant, en utilisant cette carte, dans quelle mesure pensezvous que la Belgique doit autoriser des gens de même origine
ethnique que la plupart des Belges à venir vivre ici ?

B35

B36

1
Elle doit autoriser un grand nombre d’entre eux à venir vivre
ici
2
Elle doit autoriser certains d’entre eux
3
Elle doit autoriser peu d’entre eux
4
Elle ne doit autoriser aucun d’entre eux
5
(Ne sait pas)
Et à propos des gens d’une origine ethnique différente de la plupart
des Belges . Utilisez de nouveau cette carte.

B36

B37

Et à propos des gens issus de pays plus pauvres hors d’europe ?
Utilisez encore cette carte.

B37

B38

Diriez-vous qu'il est en général mauvais ou bon pour l'économie
belge que des gens d'autres pays viennent vivre ici ? Veuillez
utiliser cette carte.

B38

B39

00
Mauvais pour l’économie
10
Bon pour l’économie
88
(Ne sait pas)
Et, à l'aide de cette carte, diriez-vous que la vie culturelle en
Belgique est en général appauvrie ou enrichie par les gens d’autres
pays qui viennent vivre ici ?

B39

B40

00
La vie culturelle est appauvrie
10
La vie culturelle est enrichie
88
(Ne sait pas)
Est-ce que les gens d’autres pays qui viennent vivre ici rendent la
vie en Belgique meilleure ou moins bonne ? Je vous prie d’utiliser
cette carte pour répondre.

B40
00
10
88

Moins bonne
Meilleure
(Ne sait pas)
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Je vais maintenant vous poser quelques questions à propos de
vous et de votre vie

Tout bien considéré, dans quelle mesure diriez-vous que vous êtes
heureux ?
Veuillez utiliser cette carte.

C1

C2

00
Très malheureux
10
Très heureux
88
(Ne sait pas)
À l’aide de cette carte, pouvez-vous me dire à quelle fréquence
vous rencontrez des amis, de la famille ou des collègues en dehors
du travail.

C2

C3

C4

01
Jamais
02
Moins d’une fois par mois
03
Une fois par mois
04
Plusieurs fois par mois
05
Une fois par semaine
06
Plusieurs fois par semaine
07
Chaque jour
88
(Ne sait pas)
Avez-vous dans votre entourage quelqu’un avec qui vous puissiez
discuter de sujets intimes ou personnels?

En vous comparant à d’autres personnes de vôtre âge, à quelle
fréquence prenez-vous part à des activités sociales ? Veuillez
utiliser cette carte.

C4

C5

C6

1
Beaucoup moins souvent que la plupart
2
Moins souvent que la plupart
3
À peu près la même chose
4
Plus souvent que la plupart
5
Beaucoup plus souvent que la plupart
8
(Ne sait pas)
Vous-même ou un membre de votre ménage, a-t-il été victime d’un
cambriolage ou d’une agression ces 5 dernières années ?
1
Oui
2
Non
8
(Ne sait pas)
Dans quelle mesure vous sentez-vous (ou sentiriez-vous) en
sécurité seul le soir dans votre quartier ? Vous sentez-vous…
LISEZ

C6
1
2
3
4
8
C7

Tout à fait en sécurité
En sécurité
En insécurité
Tout à fait en insécurité
(Ne sait pas)

Quel est votre état de santé en général. Diriez-vous qu’il est…

C7
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1
Très bon
2
Bon
3
Passable
4
Mauvais
5
Très mauvais
8
(Ne sait pas)
Êtes-vous gêné d’une quelconque manière dans vos activités
quotidiennes par une maladie de longue durée, handicap, infirmité
ou un problème de santé mentale ? Si oui, ce problème vous gênet-il fortement ou dans une certaine mesure seulement ?
1
Oui fortement
2
Oui, dans une certaine mesure
3
Non
8
(Ne sait pas)
Est-ce que vous vous sentez appartenir à une religion ou
confession particulière ?
01 Catholique (romain)
02 Protestante
03 Orthodoxe
04 Autre église Chrétienne (INSCRIVEZ)_____________________
05 Juive
06 Islamique Musulmane
07 Hindouiste, Bouddhiste, Shintoïste… (Religions Orientales)
08 Autre religion non-chrétienne
(INSCRIVEZ)__________________
88 Ne sait pas
Laquelle ?

rlgdnm
C10_2
C10_3

C11

Et vous êtes-vous une fois dans votre vie senti appartenir à une
religion ou confession particulière ?

C11

C12

Laquelle ?

rlgdnme
C12_2
C12_3

C13

Indépendamment de votre appartenance religieuse, dans quelle
mesure vous sentez-vous croyant ? Veuillez utiliser cette carte.

C13
00
10
88

Pas du tout croyant
Très croyant
(Ne sait pas)
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Sans compter les occasions spéciales comme les mariages ou les
décès, à quelle fréquence environ suivez-vous actuellement des
offices religieux ? Veuillez utiliser cette carte.

C14

C15

01
Chaque jour
02
Plus d’une fois par semaine
03
Une fois par semaine
04
Au moins une fois par mois
05
Seulement à l’occasion de fêtes religieuses
06
Moins souvent
07
Jamais
88
(Ne sait pas)
En dehors des offices religieux, à quelle fréquence, le cas échéant,
priez-vous?

C15

C16

Considérez-vous que vous appartenez à un groupe discriminé dans
ce pays ?

C16

C17

Pour quelle raison, ce groupe est-il discriminé? Et pour quelle autre
raison ?

C17
dscrrce

Couleur ou race

dscrntn

Nationalité

dscrrlg

Religion

dscrlng

Langue

dscretn

Groupe ethnique

dscrage

Age

dscrgnd

Genre (sexe)

dscrsex

Orientation sexuelle

dscrdsb

Handicap

dscroth

Autre

dscrdk
dscrref
dscrnap
dscrna
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C17_2

Et pour quelle autre raison ?

C18

Êtes-vous citoyen belge ?

C18

C19

Quelle nationalité avez-vous ?

C19

C20

Êtes-vous né(e) en Belgique?

C20

C21

Dans quel pays êtes-vous né(e) ?

C21

C22

Depuis combien de temps êtes-vous venu vivre en Belgique pour la
première fois ? Veuillez utiliser cette carte.

C22
1
2
3
4
5
8
C23

Moins d’une année
Entre 1 et 5 ans
Entre 6 et 10 ans
Entre 11 et 20 ans
Plus de 20 ans
(Ne sait pas)

Quelle(s) langue(s) parlez-vous le plus souvent à la maison ?

C23
lnghoma
lnghomb

C24

Faites-vous partie d'une minorité ethnique en Belgique?

C25

Votre père est-il né en Belgique?

C26

De quel pays est originaire votre père ? Veuillez utiliser cette carte.

C26
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Votre mère est-elle née en Belgique?

C27

C28

De quel pays est originaire votre mère ?

C28

D1-D5

Je souhaite à présent vous poser quelques questions à propos
de la santé et de la médecine.

D1-D5

Dans quelle mesure trouvez-vous justifié ou non qu’une personne
en bonne santé par ailleurs prenne des médicaments pour…

D1-D5
D1

… perdre du poids ?

D2

… lutter contre la chute de cheveux ?

D3

… améliorer sa mémoire ?

D4

…se sentir plus heureux ?

D5

… améliorer sa vie sexuelle ?
1

Tout à fait justifié.

2

Justifié.

3

Ni justifié ni injustifié.

4

Injustifié.

5

Tout à fait injustifié.

8

Ne sait pas
Quand vous avez un problème de santé, vous arrive-t-il d’utiliser
des remèdes à base de plante ?

D6
D6
1

Jamais ou pratiquement jamais

2

De temps en temps

3

Une fois sur deux environ.

4

La plupart du temps.

5

Toujours ou pratiquement toujours

6

N’a pas de problèmes de santé
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Ne sait pas
Quand on vous prescrit un médicament, vous arrive-t-il de vous
préoccuper de ses effets secondaires ?

D7
D7
1

Jamais ou presque jamais.

2

De temps en temps.

3

Une fois sur deux environ.

4

La plupart du temps.

5

Toujours ou presque toujours.

6

Ne prend pas de médicament sur ordonnance

8

Ne sait pas
Lorsque vous avez un ennui de santé, dans quelle mesure
préférez-vous un médicament prescrit par un médecin (par
opposition à quelque chose que vous pourriez achetter librement ou
que quelqu’un d’autre vous aurait recommandé)?

D8

D8

Rappelez-vous la dernière fois qu’un médecin vous a prescrit un
médicament que vous n’aviez encore jamais pris. Laquelle des
propositions sur cette carte se rapproche le plus de ce que vous
avez fait à cette occasion ?
Je n'ai pas été chercher le médicament à la pharmacie

D9

Je me suis procuré le médicament, mais je ne l'ai pas utilisé.
D9

J'ai utilisé un peu ou tout le médicament, mais pas en suivant
strictement la prescription
J'ai utilisé le médicament en suivant strictement la prescription
5

Ne se souvient pas d’une telle situation

6

Aucun médicament ne m’a jamais été prescrit par un médecin.

7

Autre réponse

8

Ne sait pas

D10

Prenez-vous régulièrement des médicaments qui vous ont été
prescrits par votre médecin ?

D11

Beaucoup de gens utilisent parfois un médicament prescrit pour
quelqu’un d’autre. Combien de fois cela vous est-il arrivé au cours
des 5 dernières années ? Veuillez répondre à l’aide de cette carte.

D11
1

Quatre fois ou plus.

– 13/55 –

ESS – Deuxième Vague (2004)

Belgique Francophone

2

Deux ou trois fois.

3

Une fois.

4

Jamais au cours des cinq dernières années.

8

Ne sait pas
Imaginons que vous ayez très mal à la gorge. A qui vous
adresseriez-vous en priorité pour un conseil ou un traitement ?
Veuillez choisir une seule des réponses figurant sur cette carte.

D12
D12
1

Personne

2

Amis ou famille

3

Pharmacien

4

Médecin

5

Infirmière

6

Internet / le web

7

Service d'information médicale par téléphone

8

Autre praticien

88

D12a

Dans ce cas, auprès de quel praticien vous adresseriez-vous en
priorité pour un conseil ou un traitement ? Veuillez choisir une
seule des réponses figurant sur cette carte.

D12a

CARTE 28A

D13

1

Acupuncture ou acupressure

2

Médecine chinoise

3

Chiropractie ou ostéopathie

4

Médience par les plantes (phytothérapie) ou homéopathie.

5

Hypnose médicale

6

Massage thérapeutique

7

Physiothérapie

8

Réflexologie

9

Autre praticien

88

Ne sait pas
Imaginons que vous ayez très mal à la tête. A qui vous adresseriezvous en priorité pour un conseil ou un traitement ? Veuillez choisir
une seule des réponses figurant sur cette carte.
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D13

Dans ce cas, auprès de quel praticien vous adresseriez-vous en
priorité pour un conseil ou un traitement ? Veuillez choisir une seule
des réponses figurant sur cette carte.

D13a
D13a

Imaginons que vous ayez de gros problèmes d’insomnie. A qui
vous adresseriez-vous en priorité pour un conseil ou un traitement ?
Veuillez choisir une seule des réponses figurant sur cette carte.

D14
D14

Dans ce cas, auprès de que praticien vous adresseriez-vous en
priorité pour un conseil ou un traitement ? Veuillez choisir une seule
des réponses figurant sur cette carte.

D14a
D14a

Imaginons que vous ayez très mal au dos. A qui vous adresseriezvous en priorité pour un conseil ou un traitement ? Veuillez choisir
une seule des réponses figurant sur cette carte.

D15

D15

Dans ce cas, auprès de quel praticien vous adresseriez-vous en
priorité pour un conseil ou un traitement ? Veuillez choisir une seule
des réponses figurant sur cette carte.

D15a
D15a

Au moment de choisir votre médecin généraliste (habituel), avezvous eu l’impression d’avoir….

D16
D16
1

…suffisamment de choix ?

2

…pas suffisamment de choix ?

8

Ne sait pas
Pour les problèmes de santé courants, certaines personnes
préfèrent voir toujours le même médecin, d’autres préfèrent voir des
médecins différents. En ce qui vouis concern préférez-vous voir

D17
D17
1

Toujours le même médecin

2

Des médecins différents

3

Aucune préférence
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8
Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous consulté
un médecin pour vous-même ? Tenez compte de tous les contacts
avec un médecin, qu’il soit génraliste ou spécialiste.

D18
D18
1

Jamais.

2

Une ou deux fois.

3

Entre trois et cinq fois.

4

Entre six et dix fois.

5

Plus de dix fois.

8

Ne sait pas
Veuillez maintenant utiliser cette carte pour m’indiquer dans quelle
mesure vous êtes d’accord ou pas d’accord avec les propositions
suivantes :

D19-D24
D19-D24
D19

La plupart des maladies se guérissent d’elles-mêmes sans qu’on ait
besoin d’aller chez le médecin.

D20

Quand on souffre d’un simple refroidissement, on peut très bien se
soigner soi-même

D21

Les gens comptent trop sur les médecins plutôt que sur eux-mêmes
pour rester en bonne santé.

D22

Quand les gens savent de quel médicament ils ont besoin, leur
médecin devrait tout simplement le leur prescrire.

D23

Il vaut mieux suivre les consignes de son médecin

D24

Je suis généralement un peu déçu quand je quitte le cabinet du
médecin sans une ordonnance.

D25-D30

Veuillez m’indiquer, au moyen de cette carte, dans quelle mesure
les propositions suivantes s’appliquent aux médecins en général

D25-D30
D25

Les médecins ne disent pas toute la vérité à leurs patients.

D26

Les généralistes traitent leurs patients d’égal à égal.
Avant de décider un traitement, les médecins en discutent avec
leurs patients
Les patients hésitent à poser toutes les questions qu’ils aimeraient
à leur médecin
Les médecins sont prêts à reconnaître leurs erreurs à leurs
patients.
Les médecins utilisent des termes ou des expressions que leurs
patients ont du mal à comprendre.

D27
D28
D29
D30
1

Jamais ou presque jamais.

2

Parfois.
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3

Une fois sur deux environ.

4

La plupart du temps.

5

Toujours ou presque toujours.

8

Ne sait pas.
Je vais maintenant vous poser des questions sur la manière dont
les citoyens et membres de la société devraient se comporter…
Veuillez indiquer, en utilisant cette carte, dans quelle mesure vous
êtes d’accord ou pas avec les propositions suivantes :

E1-E3
E1-E3
E1-E3

Les citoyens devraient consacrer au moins une partie de leur temps
libre à aider les autres.
La société irait mieux si chacun se contentait de s’occuper de ses
propres affaires.

E1
E2
E3

Les citoyens ne devraient pas frauder le fisc.

Dans quelle mesure faites vous-confiance aux groupes suivants
pour se conduire honnêtement avec des personnes comme vous ?
NOTE A L’ENQUETEUR: coder les réponses du type “Je n’ai
jamais eu affaire avec ces groupes” comme “Ne sait pas”
Les plombiers, artisans du bâtiment, garagistes et autres
réparateurs.
Les compagnies financières telles que des banques ou des
assurances

E4-E6
E4-E6
E4
E5
E6

E7-E11
E7-E11
E7
E8
E9
E10
E11

Les Fonctionnaires publiques
1

Pas du tout confiance.

2

Pas ou peu confiance

3

Ni confiance ni pas confiance.

4

Confiance ou assez confiance

5

Tout à fait confiance.

8

Ne sait pas.
Les choses suivantes vous sont-elles arrivées au cours des cinq
dernières années ? Veuillez répondre en utilisant cette carte.
NOTE a l’intervieweur: coder “pas d’expérience” comme “ne sait
pas”
Un plombier, un artisan du bâtiment, un garagiste ou un autre
réparateur vous a « gonflé la facture » ou vous a fait un travail
inutile.
On vous a vendu des aliments qui étaient emballée de manière à
cacher les parties abimées.
Une banque ou une compagnie d’assurances vous a fait une offre
qui était mons intéressante que celle à laquelle vous aveiz droit.
On vous a vendu un article d’occasion qui s’est très vite révélé
défectueux.
Un fonctionnaire public vous a demandé une faveur ou un pot-devin en échange d'un service.
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1

Jamais.

2

Une fois.

3

Deux fois.

4

Trois ou quatre fois.

5

Cinq fois ou plus.

8

Ne sait pas.
Je viens de vous demander si vous avez été traité de manière
malhonnête au cours des 5 dernières années. Craignez-vous que
des choses comme celles-ci vous arrivent à l’avenir ?

E12
E12
1

Pas du tout.

2

Un peu.

3

Assez.

4

Beaucoup

8

Ne sait pas
Dans quelle mesure trouvez-vous condamnables ou incorrects les
comportements suivants ? Utilisez cette carte pour répondre.

E13-E16
E13-E16

… que quelqu’un paye en espèces sans reçu, pour éviter de payer
la TVA ou d’autres taxes ?
… que quelqu’un vende un article d’occasion en dissimulant des
défauts
… que quelqu’un fasse une déclaration d’assurance fausse ou
éxagérée
…un fonctionnaire public demande à quelqu'un une faveur ou un
pot-de-vin en échange de ses services ?

E13
E14
E15
E16
1

Pas du tout condamnable

2

Plutôt pas condamnable

3

Plutôt condamnable

4

Tout à fait condamnable

8
E17-E19

Veuillez indiquer, en utilisant cette carte, dans quelle mesure vous
êtes d’accord ou pas avec les propositions suivantes sur la
manière don’t les gens voient les règles et les lois.

E17-E19
E17

Si on veut s’enrichir, on ne peut pas toujours agir honnêtement.

E18

On devrait toujours respecter strictement la loi même si cela conduit
à rater de bonnes occasions.
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E19

De temps à autre, on peut se permettre d’ignorer la loi et faire ce
que l’on veut.

E20-E22

Veuillez indiquer, en utilisant la même carte, dans quelle mesure
vous êtes d’accord ou pas avec les propositions suivantes, qui
portent sur la réalité du monde de l’économie aujourd’hui.

E20-E22
Aujourd’hui, les entreprises veulent uniquement faire du profit et ne
cherchent pas à améliorer la qualité ou le service au client.
Aujourd’hui, les grandes entreprises se mettent d’accord pour
maintenir les prix à un niveau anormalement élevé.
Aujourd’hui, les clients et les consommateurs sont mieux armés
pour protéger leurs intérêts.

E20
E21
E22

Imaginons que vous cherchiez à bénéficier d’allocations ou de
services auxquels vous n’avez pas droit. Veuillez indiquer, en
utilisant cette carte, à combien de vos amis ou parents vous pensez
pouvoir demander de l’aide ou du soutien dans une telle situation.

E23

E23
1

Aucun

2

Quelques-uns

3

Beaucoup

4

La plupart ou tous

5

Je ne ferais jamais çà

7

Refus

8

Ne sait pas combien

E24-E30

Combien de fois avez-vous fait, le cas échéant, une des choses
suivantes au cours des 5 dernières ännées

E24-E30

…

E24

.. garder la monnaie d’un vendeur ou d’un serveur en sachant qu’il
vous a trop rendu ?

E25

… payer en espèces sans reçu pour éviter de payer la TVA ou
d’autres taxes ?

E26

…vendre un article d’occasion en en cachant des défauts ?

E27

…détourner ou falsifier une carte ou un document pour obtenir
quelque chose auquel vous n’aviez pas droit ?

E28

… faire une déclaration de fause ou exagérée à une assurance ?
… de proposer une faveur ou un pot-de-vin à un fonctionnaire
public en échange de ses services ?
…de faire des déclarations fausses ou éxagérées pour obtenir de
l’Etat des allocations auxquelles vous n’aviez pas droit (sécurité
sociale ou autres allocations) ?

E29
E30
1

Jamais.
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2

Une fois.

3

Deux fois.

4

Trois ou quatre fois.

5

Cinq fois ou plus.

6

(pas d’expérienced’une telle situation)

7

Refus.

8

Ne sait pas

F1

Je voudrais maintenant vous demander quelques détails à
propos de vous et des autres membres de votre ménage.

F1

Combien de personnes, vous même et les enfants y compris,
vivent régulièrement comme membres de votre ménage ?

F1

F2

F2

Dans la grille, récoltez les détails pour le répondent (F2/F3)
seulement, puis pour les autres membres du ménage (F2 à F4),
par ordre d’âge décroissant. Pour faciliter les choses, il peut
être utile d’ajouter les noms ou les initiales de chaque membre
du ménage à l’endroit indiqué

gndr
gndr2
gndr3
gndr4
gndr5
gndr6
gndr7

F3

Année de naissance

yrbrn
yrbrn2
yrbrn3
yrbrn4
yrbrn5
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yrbrn6
yrbrn7

F4

Lien

F4

Epoux/épouse/partenaire
Fils/fille (aussi beau-fils/belle fille ou adoptés, enfant placé dans une
famille d’accueil, enfant du partenaire)
Parents / beaux-parents / parents du partenaire / parents adoptifs
Frère / sœur (aussi demi-frère / sœur, frère / sœur d’adoption…)
Autres membres de la famille
Autre personne non apparentée
(Ne sait pas)

rship2
rship3
rship4
rship5
rship6
rship7

F5

F5

Quelle expression de cette carte décrit le mieux l’endroit où
vous vivez ?
1
Une grande ville
2
Une banlieue ou les faubourgs d’une grande ville
3
Un ville ou petite ville
4
Un village de campagne
5
Une ferme ou maison isolée dans campagne
8
(Ne sait pas)

F5a

Est-ce qu’un membre du ménage est propriétaire de ce logement ?

F5a

Note à l’enquêteur : « propriétaire » s’applique aussi si la personne
a acheté le logement avec un crédit hypothécaire ou un prêt.

F5b

F5b

F6

De combien de pièces votre ménage dispose-t-il, sans compter
cuisines, salles de bains et toilettes ?
Inscrire le chiffre communiqué. Note à l’enquêteur : exclure
également les pièces utilisées uniquement pour le travail ainsi que
les entrées, paliers, réduits pour le rangement des habits et
débarras.

Quel est le plus haut niveau de formation que vous avez terminé?

F6
Aucun terminé
Primaires

– 21/55 –

ESS – Deuxième Vague (2004)

Belgique Francophone

Secondaire inférieur professionnel ou technique
Secondaire inférieur général
Secondaire supérieur professionnel (A3)
Secondaire supérieur technique (A2)
Secondaire supérieur général
Supérieur de type court (A1)
Supérieur de type long
Universitaire
Doctorat ou post-doctorat
Autre
12
(Ne sait pas)
88
Dans lequel de ces domaines avez-vous atteint votre niveau de
qualification le plus élevé ? NOTE A L’ENQUETEUR : SI PLUS
D’UN DOMAINE CODER 1

F6a

F6a
1

Domaine général ou aucun domaine particulier.

2

Beaux-arts ou arts appliqués.

3

Lettres et sciences humaines - langues, littérature, histoire,
théologie, etc.

4

Technique ou ingénierie, y compris architecture et urbanisme,
industrie, immobilier, artisanant, .etc

5

Agriculture et forêt.

6

Enseignement, pédagogie ou sciences de l’éducation.

7

Sciences, mathématiques, informatique, etc.

8

Médecine, soins paramédicaux, services de santé, soins , etc.

9

Sciences économiques, commerce, gestion, comptabilité, etc.

10

Sciences sociales, psychologie, administration publique, médias,
culture, études de sport et loisirs, …

11

Droit et services juridiques.

12

Services aux personnes : restauration, coiffure, travaux ménagers,
entretien etc.

13

Ordre public et sécurité – police, armée, pompiers, etc.

14

Transports et télécommunications.

88

NE SAIT PAS
DEMANDER A TOUS

F7

Combien d’années d’études à plein temps avez-vous accomplies ?

F7
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A l’aide de cette carte, dites-moi laquelle de ces descriptions
correspond le mieux à ce que vous avez fait ces 7 derniers jour.
Quoi d'autre ? CHOIX MULTIPLE

F8a
F8a

Travail rémunéré (ou interruption temporaire) (employé,
indépendant, collaborateur d’une entreprise familiale)
En formation (non payée par l’employeur), même si vous êtes
actuellement en vacances
Sans travail mais voulant trouver un emploi et en le cherchant
activement
Sans travail mais voulant trouver un emploi, sans le chercher
activement

pdwrk
edctn
uempla
uempli
dsbld

Malade ou handicapé de manière durable

rtrd

Retraité

cmsrv

-

hswrk

Travail ménager, s’occuper des enfants ou d’une autre personne

dngoth

Autres

dngdk

(Ne sait pas)

dngref
dngna

F8b
1
2
F8c

Et laquelle de ces descriptions décrit le mieux votre situation
aucours des sept derniers jours (une seule réponse possible).

F8c

F8d

F9

Note à L’enquêteur : SI UN CODE EXISTE A F8C CODER LA
MÊME CHOSE EN F8D. SI PAS DE CODE A F8C COPIER LE
CODE EN F8A.

J’aimerais encore savoir si vous avez effectué un quelconque
travail rémunéré (une heure ou plus) ces 7 derniers jours?

F9

F10

Avez-vous déjà eu un travail rémunéré?
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En quelle année avez-vous exercé votre dernier travail rémunéré ?

F11

INTERVIEWER : Si le Répondant travaille actuellement (…),
posez de …
A propos du travail actuel ; si pas de travail rémunéré, mais
bien un travail dans le passé (…), posez de … à … à propos de
ce dernier travail.

F12

F12

Dans votre emploi principal êtes-vous (étiez-vous)…

F12

Combien d'employés avez-vous ou aviez-vous (si c’est le cas)
?

F13
F13

F14

Demandez si employé ou entreprise familiale ou aucune idée

F14

Avez-vous ou aviez-vous un contrat de travail…

F14

LISEZ
1

à durée indéterminée

2

à durée déterminée

3

Pas de contrat

6
8

(Ne sait pas)

F15

Demandez à tous s'ils travaillent ou s'ils ont travaillé.

F15

En vous comptant vous-mêmes, combien de personnes sont
(étaient) employées à l’endroit où vous travaillez habituellement

F15

LISEZ

F16

F17

1
Moins de 10
2
10 à 24
3
25 à 99
4
100 à 499
5
Ou 500 et plus
8
(Ne sait pas)
Dans votre emploi principal, av(i)ez-vous la responsabilité de
superviser le travail d’autres employés ?
1
Oui
2
Non
8
(Ne sait pas)
De combien de personnes êtes-vous (étiez-vous) responsable ?

– 24/55 –

ESS – Deuxième Vague (2004)

Belgique Francophone

F17

Inscrivez

F18-F19

Demandez à tous s'ils travaillent ou s'ils ont travaillé.

F18-F19

Je vais maintenant vous lire une liste de propositions votre activité
professionnelle. Veuillez indiquer, en utilisant cette carte, dans
quelle mesure votre employeur vous autorise à …

F18-F19
wkdcorg

…organiser votre propre travail quotidien ?

wkdcdec

… avoir une influence sur les décisions stratégiques de votre
entreprise/organisation ?

F19a

.. choisir ou changer votre rythme de travail ?
00 Je n’ai (Je n’ai eu) aucune influence
11 Je peux (j’ai pu) en décider totalement moi-même
88 (Ne sait pas)

F20

Combien d’heures hebdomadaires de travail figurent (figuraient)
(pour votre emploi principal) dans votre contrat, sans compter les
heures supplémentaires, payées ou non ?

F20

F21

F20 Indépendamment du contrat, combien d’heures
hebdomadaires de travail accomplissez-vous habituellement, y
compris les heures supplémentaires, payées ou non ?

F21

F22

Quel est/était le nom ou le titre de votre emploi principal ?

F22

F23

Dans le cadre de votre emploi principal, quel type de travail faitesvous (faisiez-vous) principalement ?

F23

F24

Quelle formation ou qualifications sont-elles (étaient-elles) requises
pour ce travail ?

F24

F25

Quelle est/était l’activité principale de l’entreprise/organisation pour
laquelle vous travaillez (travailliez) ?
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F25

Au cours des dix dernières années, avez-vous exercé une activité
rémunérée dans un pays étranger pendant six mois ou plus ?

F26

1
2
8
F27

Oui
Non
(Ne sait pas)

Demandez à tous
Avez-vous déjà été sans emploi et à la recherche d’un travail
pendant une période de plus de trois mois ?
1
Oui
2
Non
8
(Ne sait pas)

F27

F28

L’une ou l’autre de ces périodes a-t-elle duré 12 mois ou plus?
1
Oui
2
Non
8
(Ne sait pas)
Et l’une ou l’autre de ces périodes a-t-elle eu lieu ces 5 dernières
années?
Note pour l’enquêteur : ces périodes se réfèrent aux périodes de
plus de trois mois à la question F27.
1
Oui
2
Non
8
(Ne sait pas)

F29
F29

F30

DEMANDER A TOUS

F30

Etes-vous ou avez-vous été membre d’un syndicat ou d’une
organisation similaire ? Si oui, est-ce actuellement ou par le
passé ?
1

Oui, actuellement

2

Oui, par le passé

3

Non

8

Ne sait pas
Considérez s’il vous plaît le revenu de tous les membres du
ménage, ainsi que les revenus reçus par le ménage dans son
ensemble. Quelle est la source principale de revenu de votre
ménage ?

F31

F31
1

Salaires

2

Revenu d’indépendant (à l’exception de l’agriculture)

3

Revenu de l’agriculture

4

Pensions

5

Allocation de chômage, indemnités de licenciement

6

Autres aides sociales ou bourses
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7

Revenus d’investissements, d’épargne, d’assurances ou de
propriétés

8

Autres sources de revenus

77

(refus)

88

(Ne sait pas)
En utilisant cette carte, si vous cumulez toutes les sources de
revenu de votre ménage, quelle lettre décrit le mieux le revenu net
total de votre ménage ? Si vous ne connaissez pas le chiffre exact,
veuillez donner une approximation. Utilisez la partie de la carte que
vous connaissez le mieux : revenu hebdomadaire, mensuel ou
annuel.

F32
HEBDOMADAIRE
MENSUEL
ANNUEL
J
Moins de 40 €
(Moins de 1.600 FB)
Moins de 150 €
(Moins de 6.000 FB)
Moins de 1.800 €
(Moins de 72.600 FB) J
R
40 € à moins de 70 €
(1600 à 2799 FB)
150 € à moins de 300 €
(6.000 à 12.099 FB)
1.800 € à moins de 3.600 €
(72.600 à 145.199 FB) R
C
70 € à moins de 120 €
(2.800 à 4.799 FB)
300 € à moins de 500 €
(12.100 à 20.099 FB) 3.600 € à moins de 6.000 €
(145.200 à 241.999 FB) C
M
120 € à moins de 230 €
(4.800 à 9.199 FB)
500 € à moins de 1.000 €
(20.100 à 40.299 FB) 6.000 € à moins de 12.000 €
(242.000 à 483.999 FB) M
F
230 € à moins de 350 €
(9.200 à 14.099 FB)
1.000 € à moins de 1.500 €
(40.300 à 60.499 FB) 12.000 € à moins de 18.000 €
(484.000 à 726.099 FB) F
S
350 € à moins de 460 €
(14.100 à 18.499 FB) 1.500 € à moins de 2.000 €
(60.500 à 80.599 FB) 18.000 € à moins de 24.000 €
(726.100 à 968.099 FB) S
K
460 € à moins de 580 €
(18.500 à 23.399 FB) 2.000 € à moins de 2.500 €
(80.600 à 100.799 FB) 24.000 € à moins de 30.000 €
(968.100 à 1.210.099 FB)
K
P
580 € à moins de 690 €
(23.400 à 27.799 FB) 2.500 € à moins de 3.000 €
(100.800 à 120.999 FB) 30.000 € à moins de 36.000 €
(1.210.100 à 1.452.199 FB)
P
D
690 € à moins de 1.150 €
(27.800 à 46.399 FB) 3.000 € à moins de 5.000 €
(121.000 à 201.699 FB) 36.000 € à moins de 60.000 €
(1.452.200 à 2.420.399 FB)
D
H
1.150 € à moins de 1.730 €
(46.400 à 69.799 FB) 5.000 € à moins de 7.500 €
(201.700 à 302.499 FB) 60.000 € à moins de 90.000 €
(2.420.400 à 3.630.599 FB)
H
U
1.730 € à moins de 2.310 €
(69.800 à 93.199 FB) 7.500 € à moins de 10.000 €
(302.500 à 403.399 FB) 90.000 € à moins de 120.000 €
(3.630.600 à 4.840.799 FB)
U
N
2.310 € ou plus
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(93.200 FB ou plus)
10.000 € ou plus
(403.400 FB ou plus) 120.000 € ou plus
(4.840.800 FB ou plus) N
REVENUS NETS DU MENAGE
Veuillez indiquer approximativement la part du revenu du ménage
que vous apportez de votre côté.

F32a
F32a

F33

1

Rien

2

Très limitée.

3

Moins de la moitié.

4

Environ la moitié.

5

Plus de la moitié.

6

Une très grande part

7

Le tout

77

Refus

88

Ne sait pas
Laquelle des descriptions de cette carte correspond au mieux à ce
que vous pensez du revenu actuel de votre ménage ?

F33

F34

1
On peut vivre confortablement du revenu actuel
2
Le revenu actuel suffit
3
Il est difficile de vivre avec le revenu actuel
4
Il est très difficile de vivre avec le revenu actuel
8
(Ne sait pas)
Si pour l’une ou l’autre raison vous étiez dans une situation
financière difficile et ayez à emprunter de l’argent pour boucler les
fins de mois, dans quelle mesure serait-ce facile ou difficile.

F34
1
2
3
4
5
8

Très difficile
Assez difficile
Ni facile, ni difficile
Assez facile
Très facile
(Ne sait pas)

1
2

Le répondant vit avec son mari/épouse/partenaire
Vit seul
2

F35

F36

F36

Quel est le plus haut niveau de formation que votre époux(se),
partenaire ait achevé?
Aucun terminé 01
Primaires
02
Secondaire inférieur professionnel ou technique 03
Secondaire inférieur général
04
Secondaire supérieur professionnel (A3)
05
Secondaire supérieur technique (A2) 06
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Secondaire supérieur général
Supérieur de type court (A1)
Supérieur de type long 09
Universitaire
10
Doctorat ou post-doctorat
Autre
(Ne sait pas)

07
08

11

1
2
3
4
5
6
7
66
88
99
F37a

A l’aide de cette carte, dites-moi laquelle de ces descriptions
correspond à ce qu’il/elle a fait durant ces 7 derniers jours ? Quelles
autres activités ? CHOIX MULTIPLE.

F37a

Quelles autres activités ?

pdwrkp
edctnp
uemplap
uemplip

Travail rémunéré (ou interruption temporaire) (employé,
indépendant, collaborateur d’une entreprise familiale)
En formation (non payée par l’employeur), même si vous êtes
actuellement en vacances
Sans travail mais voulant trouver un emploi et en le cherchant
activement
Sans travail mais voulant trouver un emploi, sans le chercher
activement

dsbldp

Malade ou handicapé de manière durable

rtrdp

Retraité

cmsrvp

Service militaire ou service civil

hswrkp

Travail ménager, s’occuper des enfants ou d’une autre personne

dngothp

Autres

dngdkp

(Ne sait pas)

dngnapp

Sans objet

dngrefp

Refus

dngnap

Pas de réponse
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Check CAPI routing
1
2
9

F37c

Et laquelle des descriptions de cette carte décrit le mieux sa
situation(durant les 7 derniers jours)?

F37c

F38

Demandez si PAS en travail rémunéré à F37a. Si en travail
rémunéré (CODE 01), Allez à F39

F38

J’aimerais encore savoir s’il/elle a effectué un travail rémunéré
(d’une heure ou plus ) durant les 7 derniers jours ?

F39
F39

1
Oui
2
Non
8
(Ne sait pas)
Demandez si le/la partenaire a un travail rémunéré à F37a ou
F38
Quel est le nom ou le titre de son emploi principal ?

F39

F40

Dans le cadre de son emploi principal, quel type de travail faitil/elle principalement ?

F40

F41

Quelle formation ou qualifications sont-elles requises pour ce
travail ?

F41

F42

Dans son travail principal, est-il/elle…

F42
1
2
3
8
F43

un/e employé/e
un/e indépendant/e
ou collaborateur/trice dans l’entreprise familiale
(Ne sait pas)

Combien d'employés (s'il y en a) a-t-il/elle ?

F43

F44

Demandez si le/la partenaire a un travail rémunéré à F37a OU
F38
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F44

Dans son emploi principal, a-t-il/elle la responsabilité de superviser
le travail d’autres employés ?

F45

De combien personnes est-il/elle responsable ?

F45

F46-F47

F46-F47

1
Oui
2
Non
8
(Ne sait pas)
Demandez si le ou la partenaire exerce une activité rémunérée
(code 1 à F37a ou code 1 à F38)
Je vais maintenant vous lire une liste de propositions sur l’activité
professionnelle de votre partenaire. Veuillez indiquer, en utilisant
cette carte, dans quelle mesure son employeur l’autorise à…

F46-F47
F46

… décider de l’organisation de son travail quotidien ?

F47

… avoir une influence sur les décisions stratégiques relatives aux
activités de l’entreprise/organisation ?

F48

00
Pas du tout
10
Tout à fait
88
(Ne sait pas)
Combien d’heures travaille-t-il/elle normalement par semaine (dans
son emploi principal) ? Y compris les heures supplémentaires
payées et non payées.

F48

F49

Quel est le plus haut niveau de formation que votre père a
terminé ?.

F49

F50

Aucun terminé 01
Primaires
02
Secondaire inférieur professionnel ou technique 03
Secondaire inférieur général
04
Secondaire supérieur professionnel (A3)
05
Secondaire supérieur technique (A2) 06
Secondaire supérieur général 07
Supérieur de type court (A1)
08
Supérieur de type long 09
Universitaire
10
Doctorat ou post-doctorat
11
Autre
(Ne sait pas)
Lorsque vous aviez 14 ans, est-ce que votre père travaillait en tant
qu’employé, en tant qu’indépendant ou ne travaillait-il pas à cette
époque ?
1
Employé
2
Indépendant
3
Sans activité lucrative
4
( Père décédé/absent lorsque répondent avait 14 ans)
8
(Ne sait pas)
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1
2
3
8

F52
F52

Belgique Francophone

Aucun
De 1 à 24
25 ou plus
(Ne sait pas)

Avait-il la responsabilité de superviser le travail d’autres employés ?
Demandez si le père était employé (code 1 à F50)
Check capi routing

F53

Quel était le nom ou le titre de son emploi principal ?

F53

Demandez si le père travaillait ou aucune idée (codes 1,2 ou 8
à F50)

F54

Laquelle des descriptions de cette carte décrit au mieux le genre de
travail qu’il faisait lorsque vous aviez 14 ans ?

F54
01

Professions libérales traditionnelles et assimilées

expert-comptable, avocat, médecin, scientifique, ingénieur civil ou
mécanique
02
Professions de services spécialisées
Enseignant, infirmier, physiothérapeute, travailleur social, assistant
social, artiste, musicien, officier de police, programmeur
03
Intermédiaires et employés de bureau qualifiés
Secrétaire, assistant personnel, employé de bureau, téléphoniste,
aide-infirmier, nurse
04
Cadres supérieurs et administratifs
Habituellement responsable d’élaboration, organisation,
coordination
Directeur des finances, directeur général
05
Professions techniques et artisanales
Mécaniciens, assembleurs, contrôleurs, plombier, imprimeurs,
outilleurs, électriciens, jardinier, conducteur de train
06
Professions manuelles et de services:
Semi-qualifiées
Employé de poste, opérateur de machine, agent de sécurité,
concierge, réceptionniste, assistant de vente, employé de ferme
07
Professions manuelles et de services, non-qualifiées
Conducteurs de camions, nettoyeurs, emballeurs, ouvrier en
général, serveur, barman
08
Cadres inférieurs et moyens
Chefs de bureau, gérant de restaurant, fondé de pouvoir, directeur
de succursale, patron de café-restaurant
88
(Ne sait pas)

F55

Quel est le plus haut niveau de formation que votre mère a
terminé ?

– 32/55 –

ESS – Deuxième Vague (2004)

Belgique Francophone

F55

F56

Lorsque vous aviez 14 ans, est-ce que votre mère travaillait en tant
qu’employée, en tant qu’indépendante ou ne travaillait-elle pas à
cette époque?
1
2
3
4
8

Employé
Indépendant
Sans activité lucrative
( Mère décédée/absent lorsque répondent avait 14 ans)
(Ne sait pas)

F57

Combien d'employés avait-elle (le cas échéant) ?

F58

Avait-elle la responsabilité de superviser le travail d’autres
employés?

F58

Demandez si la mère était employée

F59

Quel était le nom ou le titre de son emploi principal ?

F59

Demandez si la mère travaillait ou aucune idée

F60

Laquelle des descriptions de cette carte décrit le mieux le type de
travail qu'elle faisait lorsque vous aviez 14 ans.

F60
Idem plus haut
F61

Durant les 12 derniers mois, avez–vous suivi des cours ou
assisté à des présentations afin d’améliorer vos compétences
ou connaissances professionnelles ?

F61

Demandez à tous

F62

1
Oui
2
Non
8
(Ne sait pas)
Puis-je vous demander votre état civil légal actuel ? Laquelle des
descriptions de cette fiche s'applique à vous ?

F62
01
02
03
04
05
77
88
F63

Marrié
Séparé (mais encore marié)
Divorcé
Veuf/veuve
Célibataire, jamais marié
(Refus)
(Ne sait pas)

Vivez-vous actuellement avec votre époux / épouse ?
1
2
7

Oui
Non
(Refus)

– 33/55 –

ESS – Deuxième Vague (2004)

Belgique Francophone

8
(Ne sait pas)
Vivez-vous actuellement avec un autre partenaire ?

F64

1
2
7
8

Oui
Non
(Refus)
(Ne sait pas)

F65
F65

Vivez-vous actuellement avec un partenaire ?

F66

1
Oui
2
Non
7
(Refus)
8
(Ne sait pas)
Avez-vous déjà vécu avec un(e) partenaire sans être marié à
celui/celle-ci ?
1
Oui
2
Non
7
(Refus)
8
(Ne sait pas)

F67
1

DEMANDEZ A TOUS les mariés, séparés ou veufs/veuves

2
F68

Avez-vous déjà divorcé ?

F68

F69

DEMANDEZ A TOUS
Interviewer se réfère à la grille ménage et code :

F70

1
Le répondant à des enfants qui vivent à la maison
2
Autres
Check capi routing
Vos propres enfants ou vos beaux-enfants ont-ils déjà vécu avec
vous ?
1
Oui
2
non
8
(Ne sait pas)

F70a

Votre mère est-elle encore en vie ?

F70a

Concerne également la mère adoptive ou la compagne du père le
cas échéant.
1
2
8

Oui
non
(Ne sait pas)

F70b

Votre père est-il encore en vie ?

F70b

Concerne également le père adoptif ou le compagnon de la mère
le cas échéant.
1
2
8

Oui
non
(Ne sait pas)
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G1-G5

Je vais maintenant vous poser quelques questions sur la façon
dont vous concilier les différentes facettes de votre vie.

G1-G5

Pour commencer, je vais vous décrire différents états d'esprit.
Veuillez m’indiquer à quelle fréquence vous vous êtes retrouvé
dans chacun de ces états d’esprit au cours des deux dernières
semaines. Veuillez utiliser cette carte.

G1-G5

Carte 58

G1

Je me suis senti(e) plein(e) d’entrain et de bonne humeur.

G2

Je me suis senti(e) calme et détendu(e).

G3

Je me suis senti dynamique et plein(e) d’énergie.

G4

Je me suis réveillé(e) frais(fraiche) et dispos(e).

G5

Ma vie quotidienne a été remplie de choses qui m’intéressent.
1

Tout le temps.

2

La plupart du temps.

3

Plus de la moitié du temps.

4

Moins de la moitié du temps

5

Parfois

8

Jamais

G6-G10

Je vais maintenant vous lire quelques propositions sur les hommes
et les femmes, et leur place dans la famille. En utilisant cette carte,
dites-moi s’il vous plaît, dans quelle mesure vous êtes d’accord ou
pas d’accord avec les affirmations suivantes

G6-G10

CARTE 59

G6

Une femme doit être prête à réduire son activité rémunérée pour le
bien de la famille.

G7

Les hommes doivent prendre autant de responsabilités que les
femmes à la maison et avec les enfants

G8

Quand les emplois sont rares, la priorité doit être donnée aux
hommes plutôt qu’aux femmes pour un emploi

G9

Quand il y a des enfants à la maison, les parents doivent rester
ensemble même s’ils ne s’entendent pas.

G10

Dans la vie, sa famille doit être la priorité principale de chacun
Tout a fait d'accord
D'accord
Ni d'accord ni pas d'accord
Pas d'accord
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Pas du tout d'accord
(Aucune idée)
G11

L’intervieweur code: l’intervieweur se réfère au ménage et code.

G12

En quelle année vous êtes-vous mis en ménage avec votre
époux/épouse/partenaire ?

G12

Saisir en années
8888

Ne sait pas

G13-G15

Dans un couple, on n’est pas toujours d’accord sur les questions
touchant au ménage et à la famille. Veuillez m’indiquer, en utilisant
cette carte, s’il vous arrive, à vous-même et à votre
époux/épouse/partenaire, d’être en désaccord …

G13-G15

CARTE 60/ LIRE

G13

… sur la répartition des tâches ménagères

G14

… sur des questions d’argent ?

G15

…sur le temps consacré au travail rémunéré ?
Jamais
Moins d'une fois par mois
Une fois par mois
Plusieurs fois par mois
Une fois par semaine
Plusieurs fois par semaine
Tous les jours
(aucun des partenaires n'a de travail rémunéré)
(Aucune idée)

G16-G17

Je vais vous demander maintenant de lire cette carte. Quand vousmême et votre époux/épouse/partenaire prenez des décisions sur
les sujets suivants, qui a généralement le dernier mot ?

G16-G17

CARTE 61…LIRE…

G16

Pour d achats occasionnels plus coûteux pour le ménage

G17

Pour la répartition des tâches ménagères
1

Toujours moi

2

Généralement moi
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3

A peu près à égalité ou les deux ensemble

4

Généralement mon conjoint/partenaire

5

Toujours mon conjoint/partenaire

6

Toujours ou généralement quelqu’un d’autre

88

Ne sait pas
L’interwieveur code: l’intervieweur se référe à F37a et à F38 et
code

G18

1

LE OU LA PARTENAIRE DE LA PERSONNE INTERROGEE
TRAVAILLE (Code 1 à F37a ou 1 à F38)

2

LE OU LA PARTENAIRE NE TRAVAILLE PAS.

G19-G20

Son travail amène-t-il votre partenaire à …

G19-G20

Carte 62…Lire…

G19

… travailler le soir ou de nuit ?

G20

… faire des heures supplémentaires en étant averti à la dernière
minute ?
Jamais
Moins d'une fois par mois
Une fois par mois
Plusieurs fois par mois
Une fois par semaine
Plusieurs fois par semaine
Tous les jours
(Aucune idée)

G21

Est-il amené à travaillé le week-end ? Veuillez répondre en utilisant
cette carte.

G21

Carte 63
1

Jamais

2

Moins d’une fois par mois.

3

Une fois par mois.

4

Plusieurs fois par mois.

5

Toutes les semaines.

8

Ne sait pas
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G22

J’aimerais que nous parlions maintenant des tâches domestiques.
Par tâches domestiques nous entendons les choses faites dans la
maison, telles que la cuisine, la vaisselle, le ménage, la lessive et
le repassage, les courses et les travaux d’entretien divers. Sont
exclus les soins aux enfants et les activités de loisir. Veuillez
indiquer approximativement le nombre total d’heures que les
membres du ménage consacrent aux tâches domestiques un jour
de semaine ordinaire.

G22

CARTE 64/NOTE A L’ENQUETEUR : CODER LE NOMBRE
D’HEURES LE PLUS PROCHE. ADMETTRE LES ESTIMATIONS.
INSCRIRE LA REPONSE

G23

Et vous-même, quelle proportion de ce temps y consacrez-vous
approximativement ?

G23

CARTE 65
1

Rien ou presque rien

2

Jusqu’à un quart de ce temps

3

Plus d’un quart de ce temps, jusqu’à la moitié

4

Plus de la moitié, jusqu’à trois quarts de ce temps

5

Plus des trois quarts et moins de la totalité de ce temps.

6

Tout ou à peu près tout de ce temps

88

Ne sait pas

G24

Et votre partenaire, quelle proportion de ce temps y consacre-t-il ?

G24

Encore la carte 65
Comme G23

G25

Nous nous intéressons toujours au temps total que les membres
du ménage consacrent aux tâches ménagères dans votre maison.
Approximativement combien d’heures sont-elles consacrées à ces
tâches pendant un week-end ordinaire.

G25

NOTE A L’ENQUETEUR : CODER LE NOMBRE D’HEURES LE
PLUS PROCHE. ADMETTRE LES ESTIMATIONS. SAISIR LA
REPONSE

G26

Et vous-même, quelle proportion de ce temps y consacrez-vous
approximativement ?

G26
Comme G23
G27

Et votre partenaire, quelle proportion de ce temps y consacre-t-il ?
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Encore la carte 65
Comme G23

G28

L’enquêteur code. L’enquêteur se réfère à la G23 et G26 et code
1

LA PERSONNE INTERROGEE N'EFFECTUE AUCUNE TACHE
DOMESTIQUE OU PRESQUE (code 1 à G23 et code 1 à G26)

2

TOUTE AUTRE REPONSE

G29

J’aimerais que nous parlions maintenant des tâches domestiques.
Par tâches domestiques nous entendons les choses faites dans la
maison, telles que la cuisine, la vaisselle, le ménage, la lessive et
le repassage, les courses et les travaux d’entretien divers. Sont
exclus les soins aux enfants et les activités de loisir. Veuillez
indiquer approximativement le nombre total d’heures que les
membres du ménage consacrent aux tâches domestiques un jour
de semaine ordinaire.

G29

POSER CETTE QUESTION SI LA PERSONNE INTERROGEE
N’HABITE PAS AVEC UN PARTENAIRE. NOTE A
L’ENQUETEUR : CODER LE NOMBRE D’HEURES LE PLUS
PROCHE. ADMETTRE LES ESTIMATIONS. SAISIR LA
REPONSE

G30

Et quelle est approximativement la part de ce temps que vous
assurez vous-même ?

G30

G31

Nous nous intéressons toujours au temps total que les membres
du ménage consacrent aux tâches domestiques pour votre
ménage. Veuillez indiquer approximativement le nombre total
d’heures consacrées aux tâches domestiques un week-end
ordinaire.

G31

NOTE A L’ENQUETEUR : CODER LE NOMBRE D’HEURES LE
PLUS PROCHE. ADMETTRE LES ESTIMATIONS. SAISIR LA
REPONSE
Inscrivez

G32

Et quelle est approximativement la part de ce temps que vous
assurez vous-même ?

G32

Encore la carte 65
Comme G23

G33

INTERVIEWER, Voir G30 et G32

1

LA PERSONNE INTERROGEE N'EFFECTUE AUCUNE TACHE
DOMESTIQUE OU PRESQUE (CODE 1 A G30 ET CODE 1 A
G32)

– 39/55 –

ESS – Deuxième Vague (2004)
2

Belgique Francophone

TOUTE AUTRE REPONSE

G34-G37

En pensant aux tâches ménagères que vous faites habituellement,
dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas avec les
propositions suivantes ?

G34-G37

DEMANDER A LA PERSONNE INTERROGEE SI ELLE
EFFECTUE DES travaux ménagers / CARTE 66

G34

Il y a tellement de choses à faire à la maison que j’arrive rarement
à en venir à bout.

G35

Je trouve mes tâches ménagères monotones

G37

Je peux décider moi-même, comment et quand je fais les tâches
ménagéres

G36

Je trouve que mes tâches ménagères sont stressantes
Tout a fait d'accord
D'accord
Ni d'accord ni pas d'accord
Pas d'accord
Pas du tout d'accord
(Aucune idée)

G38

Pensez-vous que votre domicile est bien équipé pour des tâches
ménagères? Où situeriez-vous votre propre domicile sur une
échelle où 0 correspond à un logement sans eau courante et 10 à
un logement avec lave-vaisselle ?

G38

Carte 67

G39

1

Très mal équipé.

10

Très bien équipé.

88

Ne sait pas
En plus des tâches ménagères, vous occupez-vous de quelqu’un
d’autre à votre domicile, qu’il s’agisse d’enfants en bas âge ou de
personnes malades, handicapés ou âgées ?
Oui
Non
(Aucune idée)

G40

Mis à part vos propres enfants, vous arrive-t-il de donner un coup
de main sans contrepartie financière à un membre de votre famille
ne vivant pas avec vous, que ce soit en gardant des enfants, en
assurant d’autres services de garde ou de soins ou en effectuant
des tâches ménagères ou des travaux d’entretien ?
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Carte 68
Jamais
Moins d'une fois par mois
Une fois par mois
Plusieurs fois par mois
Une fois par semaine
Plusieurs fois par semaine
Tous les jours
(Aucune idée)
Et si vous aviez besoin d’un coup de main, y a-t-il quelqu’un en
dehors de votre ménage sur lequel vous pourriez compter pour
vous aider sans contrepartie financière, que ce soit en gardant des
enfants, en assurant d’autres services de garde ou de soins ou en
effectuant des tâches ménagères ou des travaux d’entretien ?

G41

Comme G39

G42

Vivez-vous actuellement avec un enfant âgé de 12 ans ou moins ?
Veuillez tenir compte aussi des enfants d’unions antérieures, des
enfants adoptés et des enfants de votre partenaire.

G42

L’ENQUETEUR ENREGISTRE OU DEMANDE SI NECESSAIRE
Oui
Non

G43

Prenons le cas du plus jeune enfant de la famille. Je vais vous
demander quels sont les services de garde auxquels vous avez
habituellement recours pour lui en dehors de l’école. Par « services
de garde » j’entends la garde assurée par toute personne autre
que vous-même ou votre époux/épouse/partenaire actuel/le. En
utilisant cette carte, qui le garde habituellement ? (UN SEUL
CHOIX POSSIBLE) .

G43

Carte 69
1

Le ou les grand(s)-parent(s) de l’enfant

2

Mon ex-époux/ex-épouse/ex-partenaire

3

Un autre membre de la famille

4

Une autre personne non payée qui le garde chez elle ou chez
vous

5

Une personne rémunérée qui le garde chez elle ou chez vous

6

Une crèche ou un jardin d’enfants gratuit
(l’enfant est gardé ailleur qu’au domicile du répondant)
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7

Une crèche ou un jardin d’enfants payant
(l’enfant est gardé ailleur qu’au domicile du répondant)

8

L’enfant se débrouille seul à la maison

9

Pas besoin de garde d’enfant. (I.e. je ne dois pas aller travailler, il y
a toujours un parent à la maison, moi ou mon partenaire nous
occupons des enfants)

10

Autre

88

Ne sait pas
Idéalement, par rapport à votre situation actuelle, souhaiteriezvous pouvoir bénéficier de beaucoup plus d’heures de garde
d’enfants, d’un peu plus ou de la même quantité qu’actuellement` ?

G44

1

De beaucoup plus

2

Un peu plus

3

A peu près la même quantité

4

(J’aimerais moins d’heures de garde )

8

(Ne sait pas )

G45

Demander a tous

G45

Avez-vous un ou des enfants, quel que soit leur âge, qui ne vivent
pas avec vous actuellement ? Veuillez tenir compte aussi des
enfants d’unions antérieures, des enfants adoptés, des enfants que
vous accueillez en qualité de parents nourriciers et des enfants de
votre partenaire.

G45

Note à l’enquêteur : prendre en considération uniquement les
enfants vivants.

G46

Quel est le nombre de ces enfants ?

G46

Saisir

G47

L’enquêteur code. L’enquêteur se réfère à G46 et code
1

La personne interrogée a un enfant qui ne vit pasdans le ménage
(G46=1)

2

LA PERSONNE INTERROGEE A DEUX ENFANTS OU PLUS qui
ne vivent pas dans le ménage(G46=2 OU PLUS)

G48

S’agit-il d’un garçon ou d’une fille ?
1

Un garçon.

2

Une fille.
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Ne sait pas

G49

Quelle est son année de naissance ?

G49

Saisir en années
Indiquez l’année

G50

QUESTION A POSER DANS LE CAS DE DEUX ENFANTS OU
PLUS NE VIVANT PAS AU DOMICILE FAMILIAL.

G50

Si vous pensez au plus âgé de vos enfants qui ne vit pas avec
vous actuellement, quelle est son année de naissance ?

G50

Saisir en années
Indiquez l’année

G51

Et quelle est l’année de naissance du plus jeune de vos enfants ne
vivant pas avec vous actuellement ?

G51

Saisir en années
Indiquez l’année

G52

Combien des enfants (qui ne vivent pas avec vous actuellement)
sont des filles ?

G52

Inscrivez
Indiquez le nombre :

G53

En utilisant cette carte, dites-moi quel est l’importance de l’aide
financière que vous apportez actuellement à vos enfants ou petitsenfants ne vivant pas avec vous. Veuillez tenir compte aussi des
enfants d’unions antérieures, des enfants adoptés, des enfants que
vous avez accueilli en qualité de parents nourriciers et des enfants
de votre partenaire.

G53

Carte 70
1

Une aide importante

2

Une aide modérée

3

Aucune aide

8

Ne sait pas

G54

Et, toujours avec la même carte, quelle est l’importance de l’aide
que vous apportez à vos enfants ou petits-enfants adultes qui ne
vivent pas avec vous en effectuant pour eux des tâches
ménagères ou des services de garde ou de soins.

G54

Encore la carte 70
1

Une aide importante.

2

Une aide modérée
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3

Aucune aide

4

(Les enfants qui ne vivent pas avec moi ne sont pas adultes).

8

(Ne sait pas)

G55

Et quelle est l’importance de l’aide financière que vous recevez
actuellement de vos enfants ou petits-enfants adultes qui ne vivent
pas avec vous ? Veuillez utiliser cette carte.

G55

Encore la carte 70
Comme G53

G56

Quelle est l’importance de l’aide que vous recevez actuellement de
vos enfants ou petits-enfants adultes qui ne vivent pas avec vous
pour des tâches ménagères ou des services de garde ou de
soins ? Veuillez utiliser cette carte.

G56

Encore la carte 70
Comme G53

G57

Tout

G57

L’enquêteur code: l’enquêteur se réfère à F3 et code
1

REPONDANT NÉ APRÈS 1958

2

TOUS LES AUTRES

G58

Avez-vous l’intention d’avoir un enfant au cours des trois
prochaines années ? Veuillez utiliser cette carte. ENQUÊTEUR : Si
le repondant ou son conjoint est enceinte coder 4.

G58

CARTE 71
1

Abolument pas

2

Probablement pas

3

Probablement oui

4

Tout à fait.

8

Ne sait pas

G59

TOUS

G59

L’enquêteur code : l’enquêteur se réfère à F8d et code :Situation
principale du répondant
1

Travail rémunéré

2

En formation

3

Retraité

4

Autres
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L’enquêteur code : l’enquêteur se réfère à F12 et code
1

Salarié (code 1 en F12)

2

Autre
Si quelqu’un postulait aujourd’hui au poste que vous occupez,
aurait-il besoin d’une quelconque formation ou apprentissage en
plus de la scolarité obligatoire (18 ans) ?

G61

Oui
Non
(Aucune idée)
De combien d’années de formation ou d’apprentissage environ
aurait-il besoin après la scolarité obligatoire ?

G62
1

Moins d’un an (après la scolarité obligatoire)

2

Environ 1 an.

3

Environ 2 ans.

4

Environ 3 ans.

5

Environ 4-5 ans

6

Environ 6-7 ans

7

Environ 8-9 ans

8

10 ans ou plus (après la scolarité obligatoire)

88

Ne sait pas

G63

Si quelqu’un avec la formation et les qualifications appropriées
devait vous remplacer dans votre travail, combien de temps lui
faudrait-il pour apprendre à faire ce travail à peu près
correctement ?

G63

Demander à tous les salariés et activité pricipale = travail rémunéré
(code 1 en G60)/ carte 72
1

1 jour ou moins

2

2-6 jours

3

1-4 semaines

4

1-3 mois

5

Plus de 3 mois à un an

6

Plus de 1 an à 2 ans

7

Plus de 2 ans à 5 ans

8

Plus de 5 ans
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(Ne sait pas)

G64-G70

Veuillez m’indiquer, en utilisant cette carte, dans quelle mesure v
les propositions suivantes correspondent à votre emploi actuel.

G64-G70

Carte 73

G64

Mon travail est très varié

G65

Mon travail m’oblige à apprendre des choses nouvelles tous les
jours.

G66

Mon emploi est stable.

G67

Ma rémunération ou mon salaire dépend des efforts que je fais
dans mon travail

G68

Je peux compter sur le soutien et l’aide de mes collègues en cas
de besoin.

G69

Je peux décider de l’heure à laquelle je commence et j’arrête de
travailler

G70

Mon travail fait courir des risques à ma santé ou ma sécurité.
1

Ne correspond pas du tout

2

Correspond un peu

3

Correspond assez

4

Correspond tout à fait

8

Ne sait pas

G71-73

Toujours à propos de votre emploi actuel, indiquez dans quelle
mesure vous êtes d’accord ou pas accord avec les propositions
suivantes.

G71-73

Carte 74

G71

Mon emploi m’oblige à travailler très dur.

G72

Au travail, j’ai l’impression de n’avoir jamais assez de temps pour
tout faire.

G73

Mes opportunités d’avancement sont bonnes.
Tout a fait d'accord
D'accord
Ni d'accord ni pas d'accord
Pas d'accord
Pas du tout d'accord
(Aucune idée)
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De combien de personnes votre supérieur direct ou chef est-il
responsable ?

G74
1

Je n’ai pas de chef

2

1-3 personnes

3

4-9 personnes

4

10-19 personnes

5

20-49 personnes

6

50-99 personnes

7

100 personnes ou plus

8

Ne sait pas combien

9

Ne sait pas qui est son chef

G75

Votre chef ou supérieur direct est-il un homme ou une femme ?
1

Un homme

2

Une femme

G75a

Demander à tous les salariés et activité pricipale = travail rémunéré
(code 1 en G60-

G75a

Quelle est la proportion de femmes sur votre lieu de travail ?
Carte 75. Note à l’enquêteur :

G75a

Par « lieu de travail » on entend l’établissement où le répondant
travaille.
1

Aucune femme

2

Très petite.

3

Moins de la moitié.

4

A peu près la moitié.

5

Plus de la moitié.

6

Très grande.

7

Uniquement des femmes.

88

Ne sait pas

G76

En quelle année avez-vous commencé à travailler (pour la
première fois) pour votre employeur actuel ?

G76

Saisir en années
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A propos de l’organisation pour laquelle vous travaillez, dans
quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas avec les affirmations
suivantes ?

G77-78

G77-78
G77

Je refuserais un autre travail mieux payé pour rester là où je suis.

G78

Mon travail est contrôlé de près.

G79

Maintenant, à l’aide de cette carte, dans quelle mesure vous seraitil difficile ou facile de trouver un travail similaire (équivalent) ou
meilleur auprès d’un autre employeur si vous le souhaitiez.

G79

Carte 77
0

Extrêmement difficile.

10

Extrêmement facile.

88

Ne sait pas

G80

A votre avis, dans quelle mesure serait-il difficile ou facile pour
votre employeur de vous remplacer si vous partiez ? Veuillez
utiliser cette carte.

G80

Encore la carte 77
0

Extrêmement difficile.

10

Extrêmement facile.

55

(Je ne serais pas remplacé).

88

Ne sait pas

G81

Un jour de semaine ordinaire, combien de temps vous faut-il
habituellement pour vous rendre au travail ? Compter le temps de
trajet et les temps d’attente mais pas le temps passé à faire les
courses ou à emmener/aller chercher des enfants.

G81

Demander si l’actictivité principale est salariée (code 1 en G59)
INSCRIVEZ LE NOMBRE DE MINUTES OU CODEZ :
000

Pas de trajet /travail à domicile.

555

Pas de lieu de travail fixe/incapable d’indiquer un temps de
trajet/pas de temps de trajet habituel.

888

Ne sait pas

G82-G83

A quelle fréquence votre travail vous amène-t-il à…

G82-G83

Carte 78.. Lire…

G82

… travailler le soir ou de nuit ?
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… faire des heures supplémentaires en étant averti à la dernière
minute ?

G83

Jamais
Moins d'une fois par mois
Une fois par mois
Plusieurs fois par mois
Une fois par semaine
Plusieurs fois par semaine
Tous les jours
(Aucune idée)
G84

Etes-vous amemé à travailler le week-end ?

G84

Carte 79
Jamais
Moins d'une fois par mois
Une fois par mois
Plusieurs fois par mois
Chaque semaine
(Aucune idée)

G85-G87
G85-G87

Carte 80/ Lire

G85

.. de continuer à penser aux problèmes de votre travail même
lorsque vous n’y êtes pas ?

G86

..d’être trop fatigué(e) après le travail pour profiter vraiment des
choses que vous avez envie de faire à la maison

G87

… de trouver que votre travail vous empêche de consacrer le
temps que vous voudriez à votre partenaire ou à votre famille ?
1

Jamais.

2

Presque jamais.

3

Parfois.

4

Souvent.

5

Toujours.

6

(N’a pas de conjoint / de famille)
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Ne sait pas
L’enquêteur code: l’enquêteur se réfère à la G87 et code

1

Code 6 (n’a pas de partenaire/famille) en G87)

2

Autre – code 1-5 ou 88 en G87

G89-G90

A quelle fréquence vous arrive-t-il …

G89-G90

Encore la carte 80/ Lire

G89

… de trouver que votre partenaire ou votre famille en a assez de la
pression liée à votre travail ?

G90

… d’avoir du mal à vous concentrer au travail à cause de vos
responsabilités familiales ?

G90a

Si activité principale comme salarié (code 1 en G59)

G90a

L’INTERVIEWEUR CODE: L’INTERVIEWEUR SE REFERE A G60
ET CODE
1

Employé (code 1 en G60)

2

Autre (code 2 en G60)

G91

Quel est votre salaire brut habituel avant déduction des impôts et
des cotisations sociales (y compris les assurances maladie et
accident) ?

G91

SAISIR LE MONTANT EN Euros

777777

Refus

888888

Ne sait pas

G92

Quel est votre salaire net habituel (après déduction des impôts et
des cotisations sociales y compris les assurances maladie et
accident) ? En l’absence de salaire « habituel », enregistrer le
salaire de la dernière période de plein salaire.

G92

SAISIR LE MONTANT

G93

A quelle durée ce salaire correspond-il ?
1

Une heure.

2

Un jour.

3

Une semaine.
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4

Deux semaines.

5

Quatre semaines.

6

Un mois.

7

Une année.

88

Ne sait pas

G94

…

G94

DEMANDEZ SI L’ACTIVITE PRINCIPALE EST LES ETUDES/LA
FORMATION (CODE 2 EN G59). CARTE 81..

G94

Quel est le niveau d’études que vous fréquentez actuellement?
Veuillez utilisez cette carte.
Voir plus haut

G95G103

En pensant à l’endroit où vous étudiez, veuillez m’indiquer dans
quelle mesure vous êtes d’accord ou pas d’accord avec les
propositions suivantes. Veuillez utiliser cette carte.
Tout a fait d'accord
D'accord

G95G103

Ni d'accord ni pas d'accord
Pas d'accord
Pas du tout d'accord
(Ne sait pas )

G95

Les locaux sont agréables.

G96

Les cours se déroulent généralement dans une atmosphère calme
et tranquille.

G97

Certains enseignants me traitent de façon désagréable ou injuste.

G98

Certains élèves/étudiants me traitent de façon désagréable ou
injuste.

G99

Les enseignants s’intéressent aux élèves/étudiants.

G100

Lorsque j’émets une critique, les enseignants écoutent ce que j’ai à
dire.

G101

Dans ma classe/mon année, il y a des élèves/étudiants à qui je
peux demander de l’aide et avec qui je peux discuter de mes
problèmes.

G102

Mes études m’empêchent de passer autant de temps que je le
souhaiterais avec ma famille.

G103

Mes responsabilités familiales m’empêchent de consacrer autant
de temps que je le souhaiterais à mes études.
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G104

Avez-vous l’impression d’obtenir de vos enseignants l’aide dont
vous avez besoin pour votre formation/vos études ?

G104

CARTE 83
1

Oui, toujours

2

Oui, souvent

3

Pas très souvent

4

Non, jamais

8

Ne sait pas

G105

Combien d’heures consacrez-vous à vos études une semaine
scolaire ordinaire ? Veuillez tenir compte de tout ce qui a un
rapport avec vos études/votre formation, tels que les cours, le
travail à faire à la maison, les travaux écrits et la préparation des
tests et examens.

G105

SAISIR EN NOMBRE D’HEURES/ coder 100 heures ou plus
comme 100
100

100 ou plus

888

Ne sait pas

G106

En ce qui concerne vos études, avez-vous généralement
l’impression que votre volume de travail est…

G106

Lire
1

… bien trop important,

2

… un peu trop important,

3

… à peu près adéquat,

4

… un peu trop faible,

5

… bien trop faible ?

8

Ne sait pas
Trouvez-vous que dans vos cours cela va trop lentement, juste
comme il faut ou trop vite ?

G107

G108

1

Trop lentement

2

Juste comme il faut

3

Trop vite

8

NSP
En quelle année avez-vous pris votre retraite ?
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G108

Demander si l’activité principale est retraité (code 3 à G59)/ saisir
en années

G109

Souhaitiez-vous prendre votre retraite à ce moment là ou auriezvous préféré continuer à exercer une activité rémunérée ?
1

Je souhaitais prendre ma retraite à ce moment là.

2

J’aurais souhaité continuer à exercer une activité rémunérée

8

(Ne sait pas)
TOUT/L’INTERVIEWEUR CODE: L’INTERVIEWEUR SE REFERE
A LA GRILLE DU MENAGE ET CODE

G110
1

REPONDANT NÉ APRÈS 1934

2

TOUS LES AUTRES

G111G115
G111G115

Si vous deviez chosir un travail, qulle importance aurait, pour vous,
chacun des points suivants

G111G115

CARTE 84

G111

Une sécurité de l’emploi

G112

Un revenu élevé

G113

Un travail avec de bonnes possibilités de promotion

G114

Un travail où vous pouvez faire preuve d’initiatives personnelles

G115

Un emploi qui vous permet de concilier travail et vie de famille

G116

1

Pas important du tout.

2

Pas important.

3

Ni important ni pas important.

4

Important.

5

Très important.

8

Ne sait pas
Si vous aviez le choix, combien d’heures choisiriez-vous de
travailler par semaine, sachant que votre revenu augmenterait ou
diminuerait en fonction du nombre d’heures prestées ?

G116
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En quelle année avez-vous commencé à travailler (votre premier
emploi )?
G117

(Par premier emploi, nous entendons le premier emploi qui a duré
au moins six mois et pendant lesquels vous avez travaillé au moins
20 heures par semaine.)

G117

DEMANDER TOUT/ ENTRER EN ANNEES/ OU CODER
0000

N’a jamais exercé d'activité rémunérée.

8888

Ne sait pas

G118

Au total, combien d’années avez-vous exercé un travail
rémunéré ?

G118

Note à l’interviewer : compter de la même manière les années à
plein temps et les années à temps partiel.
Indiquez le nombre d’années

G119

L’INTERVIEWEUR CODE LE SEXE
1

Femmes.

2

Hommes.
L’INTERVIEWEUR CODE: L’INTERVIEWEUR ENREGISTRE OU
SE REFERE A F4 ET G45 ET CODE

G120
1

Le repondant a un fils/ fille

2

Toutes les autres situations

G121

En tenant compte des congés de maternité ou parentaux, combien
de temps au total êtes-vous restée à la maison pour vous occuper
à plein temps de votre/vos enfant(s) ? Veuillez utiliser cette carte
pour répondre.

G121

CARTE 85
1

Je ne suis jamais restée à la maison à plein temps à cause de mes
enfants.

2

Jusqu’à six mois

3

Plus de six mois et jusqu’à 12 mois

4

Plus d’une année, et jusqu’à deux ans

5

Plus de deux ans, et jusqu’à quatre ans

6

Plus de quatre ans, et jusqu’à dix ans

7

Plus de dix ans

88
G122

Pensez-vous que cela a eu ou non (certainement ou
probablement) des conséquences négatives sur votre carrière
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professionnelle ?
1

Oui, certainement

2

Oui, probablement

3

Non, probablement pas

4

Non, certainement pas

8

G123

Et combien de temps en tout environ avez–vous travaillé à temps
partiel plutôt qu’à temps plein parce que vous vous occupiez de
votre/vos enfant(s) ? Veuillez utiliser cette carte.

G123

Carte 86

G124

1

Je n’ai jamais travaillé à temps partiel à cause de mes enfants.

2

Jusqu’à six mois

3

Plus de six mois et jusqu’à 12 mois

4

Plus d’une année, et jusqu’à deux ans

5

Plus de deux ans, et jusqu’à quatre ans

6

Plus de quatre ans, et jusqu’à dix ans

7

Plus de dix ans

88

(Ne sait pas)
Pensez-vous que cela a eu ou non (certainement ou
probablement) des conséquences négatives sur votre carrière
professionnelle ?
Comme G122
INTERVIEWER HEURE DE FIN D’INTERVIEW:
INTERVIEWER : Version du questionnaire supplémentaire
utilisée ?
1

A

2

B

3

C
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