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A1 CARTE 1 Combien de temps passez-vous à regarder la télévision un jour de semaine 
habituel ?  
  Veuillez utiliser cette carte pour répondre? 
     
 0: Pas du tout 
 1: Moins d’une demi-heure 
 2: D’une demi-heure à une heure  
 3: Plus d’une heure, jusqu’à une heure et demie 
 4: Plus d’une heure et demie, jusqu’à 2 heures 
 5: Plus de 2 heures, jusqu’à 2 heures et demie 
 6: Plus de 2 heures et demie, jusqu’à trois heures 
 7: Plus de 3 heures  
 88: (Ne sait pas)  
   
 
 
 
Poser la question si CODES 1 jusqu’à 7, 77, 88 de QUESTION A1 
A2 ENCORE CARTE 1 Et combien de temps passez-vous un jour de semaine habituel à regarder 
les INFORMATIONS ou les programmes sur la POLITIQUE ET L’ACTUALITE. Utilisez à nouveau 
cette carte pour répondre ? 
 
 0: Pas du tout 
 1: Moins d’une demi-heure 
 2: D’une demi-heure à une heure  
 3: Plus d’une heure, jusqu’à une heure et demie 
 4: Plus d’une heure et demie, jusqu’à 2 heures 
 5: Plus de 2 heures, jusqu’à 2 heures et demie 
 6: Plus de 2 heures et demie, jusqu’à trois heures 
 7: Plus de 3 heures  
 88: (Ne sait pas)  
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A3 ENCORE CARTE 1 Combien de temps passez-vous à écouter la radio un jour de semaine 
habituel? Utilisez cette même carte pour répondre.   
 
 0: Pas du tout 
 1: Moins d’une demi-heure 
 2: D’une demi-heure à une heure  
 3: Plus d’une heure, jusqu’à une heure et demie 
 4: Plus d’une heure et demie, jusqu’à 2 heures 
 5: Plus de 2 heures, jusqu’à 2 heures et demie 
 6: Plus de 2 heures et demie, jusqu’à trois heures 
 7: Plus de 3 heures  
 88: (Ne sait pas)  
   
  
 
 
Poser la question si CODE 1 jusqu’à 7, 77,88 à la QUESTION A3 
A4 ENCORE CARTE 1 Et combien de temps, un jour de semaine habituel, passez-vous à écouter 
les INFORMATIONS ou les programmes sur la POLITIQUE ET L’ACTUALITE à la radio? Utilisez 
de nouveau cette carte. 
  
 0: Pas du tout 
 1: Moins d’une demi-heure 
 2: D’une demi-heure à une heure  
 3: Plus d’une heure, jusqu’à une heure et demie 
 4: Plus d’une heure et demie, jusqu’à 2 heures 
 5: Plus de 2 heures, jusqu’à 2 heures et demie 
 6: Plus de 2 heures et demie, jusqu’à trois heures 
 7: Plus de 3 heures  
 88: (Ne sait pas)  
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A5 ENCORE CARTE 1 Combien de temps passez-vous à lire le journal un jour de semaine 
habituel ? Utilisez de nouveau cette carte. 
  
 0: Pas du tout 
 1: Moins d’une demi-heure 
 2: D’une demi-heure à une heure  
 3: Plus d’une heure, jusqu’à une heure et demie 
 4: Plus d’une heure et demie, jusqu’à 2 heures 
 5: Plus de 2 heures, jusqu’à 2 heures et demie 
 6: Plus de 2 heures et demie, jusqu’à trois heures 
 7: Plus de 3 heures  
 88: (Ne sait pas)  
   
 
 
 
Poser la question si CODE 1 jusqu’à 7, 77, 88 à la QUESTION A5 
A6 ENCORE CARTE 1 Et combien de temps, un jour de semaine habituel, passez-vous à lire des 
articles sur la POLITIQUE ET L’ACTUALITE dans les journaux ? Utilisez à nouveau cette carte.  
  
 0: Pas du tout 
 1: Moins d’une demi-heure 
 2: D’une demi-heure à une heure  
 3: Plus d’une heure, jusqu’à une heure et demie 
 4: Plus d’une heure et demie, jusqu’à 2 heures 
 5: Plus de 2 heures, jusqu’à 2 heures et demie 
 6: Plus de 2 heures et demie, jusqu’à trois heures 
 7: Plus de 3 heures  
 88: (Ne sait pas)  
   
 
A7 CARTE 2 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 ?   
  
 
 0 : Pas d'accès à domicile ou au travail 
 1 : Jamais utilisé 
 2 : Moins d'une fois par mois 
 3 : Une fois par mois 
 4 : Plusieurs fois par mois 
 5 : Une fois par semaine 
 6 : Plusieurs fois par semaine 
 7 : Tous les jours 
 88: (Ne sait pas)  
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A8 CARTE 3 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. 
  
 0: On n’est jamais trop prudent 
 1: 
 2: 
 3: 
 4: 
 5: 
 6: 
 7: 
 8: 
 9: 
 10: La plupart des personnes sont dignes de confiance 
 88: (Ne sait pas)  
   
 
A9 CARTE 4 En utilisant cette carte, diriez-vous que la plupart des gens tenteraient de profiter de 
vous s'ils en avaient l'occasion, ou essaieraient de rester corrects ? 
  
 0: La plupart des gens tenteraient de profiter de moi 
 1: 
 2: 
 3: 
 4: 
 5: 
 6: 
 7: 
 8: 
 9: 
 10: La plupart des gens essayeraient de rester correct 
 88: (Ne sait pas)  
   
  
A10 CARTE 5 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? 
  
 0: Les gens se préoccupent le plus souvent d’eux-mêmes 
 1: 
 2: 
 3: 
 4: 
 5: 
 6: 
 7: 
 8: 
 9: 
 10: Les gens tentent 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 
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gouvernement. 
 
B1 Quel intérêt avez-vous pour la politique? Êtes-vous…? 
  
 1: Très intéressé, 
 2: Assez intéressé, 
 3: Peu intéressé, 
 4: Ou, pas du tout intéressé 
 8: (Ne sait pas)  
   
 
 
CARTE 8 En utilisant cette carte, dites-moi, sur une échelle de 0 à 10 quelle confiance vous faites 
PERSONNELLEMENT à chacune de ces institutions. 0 signifie que vous ne faites pas confiance 
du tout à une institution et 10 que vous lui faites complètement confiance. Tout d'abord… 
 
B4 le Parlement fédéral belge  
B5 la justice  
B6 la police 
B7 les hommes politiques 
B8 les partis politiques 
B9 le Parlement européen 
B10 les Nations Unies 
 
 
 0: Pas du tout confiance 
 1: 
 2: 
 3: 
 4: 
 5: 
 6: 
 7: 
 8: 
 9: 
 10: Complètement confiance 
 88: (Ne sait pas)  
   
  

ESS ROUND 5 : QUESTIONNAIRE BE-FR   P. 7/97 



 
 

 
B11 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) du 13 JUIN 2010 ?  
   
 1: Oui 
 2: Non 
 3: N’a pas le droit de vote 
 8: (Ne sait pas)  
   
 
Poser la question si CODE 1 à la QUESTION B11 
 
 
B12 Pour quel parti avez-vous voté à ces élections? 
 
1: Groen! 
2: CD&V 
3: N-VA 
4: Lijst Dedecker 
5: SP.A 
6: PVDA+ 
7: Vlaams Belang 
8: Open VLD 
9: CDH 
10: Ecolo 
11: Front National 
12: MR 
13: PS 
14: PTB 
15 :Parti Populaire     
16: Autre (NOTEZ) _____________________ 
17: Blanc 
18: Non valide 
77: (Refus) 
88: (Ne sait pas) 
 
 
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 Contacté un homme politique, ou un responsable officiel au niveau fédéral, régional ou 

communal 
B14 Milité dans un parti politique ou un groupe engagé politiquement 
B15 Travaillé dans une autre organisation ou association 
B16 Porté ou affiché un badge ou un autocollant de campagne 
B17 Signé une pétition 
B18 Participé à une manifestation publique autorisée 
B19 Boycotté certains produits 
  
 1: Oui 
 2: Non 
 8: (Ne sait pas)  
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B20a Y a-t-il un parti politique dont vous vous sentiez plus proche que des autres partis?  
 
 1: Oui 
 2: Non 
 8: (Ne sait pas)  
  
 
Poser la question si CODE 1 à la QUESTION B20a 
B20b Lequel?  
  
  
1: Groen! 
2: CD&V 
3: N-VA 
4: Lijst Dedecker 
5: SP.A 
6: PVDA+ 
7: Vlaams Belang 
8: Open VLD 
9: CDH 
10: Ecolo 
11: Front National 
12: MR 
13: PS 
14: PTB 
15 :Parti Populaire     
16: Autre (NOTEZ) _____________________ 
77: (Refus) 
88: (Ne sait pas) 
 
 
Poser la question si CODE 1-15 à la QUESTION B20b 
B20c A quel point vous sentez-vous proche de ce parti? 
 
 1: Très proche 
 2: Assez proche 
 3: Pas tellement proche 
 4: Pas proche du tout 
 8: (Ne sait pas)  
   
 
B21 Êtes-vous membre d'un parti politique?  
   
 1: Oui 
 2: Non 
 8: (Ne sait pas)  
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Poser la question si CODE 1 à la QUESTION B21 
 
B22 Lequel?  
 
1: Groen! 
2: CD&V 
3: N-VA 
4: Lijst Dedecker 
5: SP.A 
6: PVDA+ 
7: Vlaams Belang 
8: Open VLD 
9: CDH 
10: Ecolo 
11: Front National 
12: MR 
13: PS 
14: PTB 
15 :Parti Populaire     
16: Autre (NOTEZ) _____________________ 
77: (Refus) 
88: (Ne sait pas) 
 
 
B23 CARTE 9 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?   
  
 0: Gauche 
 …  
 10: Droite 
 88: (Ne sait pas) 
   
 
B24 CARTE 10 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? 
  
 0: Tout à fait insatisfait 
 … 
 10: Tout à fait satisfait 
 88: (Ne sait pas)  
   
 
B25 ENCORE CARTE 10 Dans l’ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de l’état de 
l’économie en Belgique ? Utilisez encore cette carte. 
 
 0: Tout à fait insatisfait 
 … 
 10: Tout à fait satisfait 
 88: (Ne sait pas)  
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B26 ENCORE CARTE 10 Maintenant, en pensant au gouvernement Belge, dans quelle mesure 
êtes-vous satisfait de la manière dont il fait son travail ? Utilisez encore cette carte. 
 
 0: Tout à fait insatisfait 
 … 
 10: Tout à fait satisfait 
 88: (Ne sait pas)  
   
 
B27 ENCORE CARTE 10 Et dans l’ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la 
manière dont la démocratie fonctionne en Belgique ? Utilisez encore cette carte. 
 
 0: Tout à fait insatisfait 
 … 
 10: Tout à fait satisfait 
 88: (Ne sait pas)  
   
 
B28 CARTE 11 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? 
  
 0: Très mauvais 
 … 
 10: Très bon 
 88: (Ne sait pas)  
   
 
B29 ENCORE CARTE 11 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? 
  
 0: Très mauvais 
 … 
 10: Très bon 
 88: (Ne sait pas)  
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CARTE 12  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 Le gouvernement devrait prendre des mesures pour réduire les différences de revenu 
B31 Les homosexuels hommes et femmes devraient être libres de vivre leur vie comme ils le 

souhaitent 
B32 Il faudrait interdire les partis politiques qui remettent en cause la démocratie. 
B33 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)  
 
 
Quelques questions à présent à propos des personnes originaires d’autres pays qui 
viennent vivre en Belgique. 
 
B35 CARTE 14 Maintenant, en utilisant cette carte, dans quelle mesure pensez-vous que la 
Belgique doit autoriser des gens de MEME ORIGINE ETHNIQUE que la plupart des Belges à venir 
vivre ici? 
  
 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 
 8: (Ne sait pas)  
 
 
B36 ENCORE CARTE 14 Et à propos des gens d’une ORIGINE ETHNIQUE DIFFERENTE de la 
plupart des Belges? Utilisez de nouveau cette carte. 
  
 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 
 8: (Ne sait pas)  
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B37 ENCORE CARTE 14 Et à propos des gens issus de PAYS PLUS PAUVRES HORS 
D’EUROPE ? Utilisez encore cette carte. 
 
 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 
 8: (Ne sait pas)  
 
 
B38 CARTE 15 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. 
  
 0: Mauvais pour l’économie 
 … 
 10: Bon pour l’économie 
 88: (Ne sait pas)  
   
 
B39 CARTE 16 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 ? Veuillez utiliser 
cette carte.    
 
 0: La vie culturelle est appauvrie  
 … 
 10: La vie culturelle est enrichie 
 88: (Ne sait pas)  
   
 
B40 CARTE 17 Est-ce que les gens d’autres pays qui viennent vivre ici rendent la vie en Belgique 
meilleure ou moins bonne ? Veuillez utiliser cette carte.    
  
 0: Moins bonne 
 … 
 10: Meilleure 
 88: (Ne sait pas)  
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Je vais maintenant vous poser quelques questions à propos de vous et de votre vie. 
 
C1 CARTE 18 Tout bien considéré, dans quelle mesure diriez-vous que vous êtes heureux ?  
Veuillez utiliser cette carte.   
  
 0: Très malheureux 
 … 
 10: Très heureux 
 88: (Ne sait pas)  
   
 
C2 CARTE 19 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?  
 
 1: Jamais 
 2: Moins d’une fois par mois 
 3: Une fois par mois 
 4: Plusieurs fois par mois 
 5: Une fois par semaine 
 6: Plusieurs fois par semaine 
 7: Chaque jour 
 88: (Ne sait pas)  
   
 
C3 Avez-vous dans votre entourage quelqu’un avec qui vous puissiez discuter de sujets intimes ou 
personnels? 
 
 1: Oui 
 2: Non 
 8: (Ne sait pas)  
 
C4 CARTE 20 En vous comparant à d’autres personnes de vôtre âge, à quelle fréquence prenez-

vous part à des activités sociales? Veuillez utiliser cette carte. 
 
 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)  
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C5 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)  
 
C6 Dans quelle mesure vous sentez-vous (ou sentiriez-vous) en sécurité seul le soir dans votre 
quartier? Vous sentez-vous…? 
 
 1 : Tout à fait en sécurité 
 2 : En sécurité 
 3 : En insécurité 
 4 : Tout à fait en insécurité 
 8 : (Ne sait pas)  
  
C7 CARTE 21 Vous arrive-il d’être inquiet à l’idée que votre logement soit cambriolé? Veuillez 
choisir votre réponse sur cette carte? 
  
 1 : Tout le temps ou presque 
 2 : De temps en temps 
 3 : Rarement 
 4 : Jamais 
 8 : (Ne sait pas)  
 
 
Poser la question si CODES 1, 2, 3 à la QUESTION C7 
C8 Est-ce que cette inquiétude d’être cambriolée a…? 
  
 1 : des conséquences importantes sur votre qualité de vie, 
 2 : des conséquences limitées, 
 3 : ou bien pas vraiment de conséquences sur votre qualité de vie ? 
 8 : (Ne sait pas)  
 
C9 CARTE 21 Vous arrive-il d’être inquiet à l’idée d’être victime d’une agression? 
 Veuillez choisir votre réponse sur cette carte? 
  
 1 : Tout le temps ou presque 
 2 : De temps en temps 
 3 : Rarement 
 4 : Jamais 
 8 : (Ne sait pas)  
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Poser la question si CODES 1,2,3 à la QUESTION C9 
C10 Est-ce que cette inquiétude d’être agressé a…? 
 
 1 : des conséquences importantes sur votre qualité de vie, 
 2 : des conséquences limitées, 
 3 : ou bien pas vraiment de conséquences sur votre qualité de vie ? 
 8 : (Ne sait pas)  
 
 
L’ensemble des questions qui suivent portent sur vous-même.  
 
C15 Quel est votre état de santé en général. Diriez-vous qu’il est…? 
  
 1 : Très bon 
 2 : Bon 
 3 : Passable 
 4 : Mauvais 
 5 : Très mauvais 
 8 : (Ne sait pas)  
 
C16 Etes-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 gêne-t-il fortement ou dans une certaine mesure seulement ? 

  
 1 : Oui fortement 
 2 : Oui, dans une certaine mesure 
 3 : Non 
 8 : (Ne sait pas)  
 
C17 Est-ce que vous vous sentez appartenir à une religion ou confession particulière ? 
 
 1 : Oui 
 2 : Non 
 8 : (Ne sait pas)  
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Poser la question si CODES 1 à la QUESTION C17 
C18 Laquelle?   
   
 1 : Catholique (romaine) 
 2 : Protestante 
 3 : Orthodoxe 
 4 : Autre église chrétienne  
 5 : Juive 
 6 : Islamique Musulmane 
 7 : Hindouiste, Bouddhiste, Shintoïste… (Religions Orientales) 
 8 : Autre religion non-chrétienne  
 88 : (Ne sait pas)  
   
 
Poser la question si CODES 2, 8, 7 à la QUESTION C17 
C19 Et vous êtes-vous senti(e) une fois dans votre vie appartenir à une religion ou confession 

particulière ? 
 
 1 : Oui 
 2 : Non 
 8 : (Ne sait pas)  
 
Poser la question si CODE 1 à la QUESTION C19 
C20 Laquelle?   
  
 1 : Catholique (romaine) 
 2 : Protestante 
 3 : Orthodoxe 
 4 : Autre église chrétienne  
 5 : Juive 
 6 : Islamique Musulmane 
 7 : Hindouiste, Bouddhiste, Shintoïste… (Religions Orientales) 
 8 : Autre religion non-chrétienne  
        88 : (Ne sait pas)  
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C21 CARTE 23 Indépendamment de votre appartenance religieuse, dans quelle mesure vous 
sentez-vous croyant ? Veuillez utiliser cette carte. 
 
 0: Pas du tout croyant 
 1: 
 2: 
 3: 
 4: 
 5: 
 6: 
 7: 
 8: 
 9: 
 10: Très croyant 
 88: (Ne sait pas)  
   
 
C22 CARTE 24 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. 
 
 1 : Chaque jour 
 2 : Plus d’une fois par semaine 
 3 : Une fois par semaine 
 4 : Au moins une fois par mois 
 5 : Seulement à l’occasion de fêtes religieuses 
 6 : Moins souvent 
 7 : Jamais 
 88 : (Ne sait pas)  
 
C23 ENCORE CARTE 24 En dehors des offices religieux, à quelle fréquence, le cas échéant, 
priez-vous ? Veuillez utiliser cette carte. 
 
 1 : Chaque jour 
 2 : Plus d’une fois par semaine 
 3 : Une fois par semaine 
 4 : Au moins une fois par mois 
 5 : Seulement à l’occasion de fêtes religieuses 
 6 : Moins souvent 
 7 : Jamais 
 88 : (Ne sait pas)  
 
C24 Considérez-vous que vous appartenez à un groupe discriminé dans ce pays ?  
 
 1 : Oui 
 2 : Non 
 8 : (Ne sait pas)  
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Poser la question si CODE 1 à la QUESTION C24 
C25 Pour quelle raison, ce groupe est-il discriminé?  Et pour quelle autre raison ?  
           
 1 : Couleur ou race 
 2 : Nationalité 
 3 : Religion 
 4 : Langue 
 5 : Groupe ethnique 
 6 : Age 
 7 : Genre (sexe) 
 8 : Orientation sexuelle 
 9 : Handicap 
 10 : Autre. Compléter ___________________ 
 88 : (Ne sait pas)  
 
C26 Etes-vous citoyen belge ? 
 
 1 : Oui 
 2 : Non 
 8 : (Ne sait pas)  
 
 
Poser la question si CODES 2, 8, à la QUESTION C26 
C27 Quelle est votre nationalité ? 
 
 ENCODER 
 88 : (Ne sait pas) 
 
C28 Etes-vous né(e) en Belgique?  
 
 1 : Oui 
 2 : Non 
 8 : (Ne sait pas)  
 
Poser la question si CODE 2 à la QUESTION C28 
C29 Dans quel pays êtes-vous né(e) ? 
  
 ENCODER 
 88 : (Ne sait pas) 
 
Poser la question si CODE 2 à la QUESTION C28 
C30 En quelle année êtes-vous venu vivre en Belgique pour la première fois ?   
 
 ENCODER 
 8888 : (Ne sait pas) 
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C31 Quelle(s) langue(s) parlez-vous le plus souvent à la maison ?   
 

ENCODER JUSQUE 2 LANGUES 
888 : (Ne sait pas) 

 
C32 Faites-vous partie d'une minorité ethnique en Belgique? 
  
 1 : Oui 
 2 : Non 
 8 : (Ne sait pas)  
 
C33 Votre père est-il né en Belgique? 
 
 1 : Oui 
 2 : Non 
 8 : (Ne sait pas)  
 
Poser la question si CODES 2 à la QUESTION C33 
C34 De quel pays est originaire votre père ? 
 
 ENCODER 
 88 : (Ne sait pas) 
 
C35 Votre mère est-elle née en Belgique? 
  
 1 : Oui 
 2 : Non 
 8 : (Ne sait pas)  
 
Poser la question si CODE 2 à la QUESTION C35 
C36 De quel pays est originaire votre mère ? 
  
 ENCODER 
 88 : (Ne sait pas) 
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A présent, quelques questions sur un autre sujet. 

 

Je vais maintenant vous citer un certain nombre de comportements et vous demander dans 
quelle mesure vous les trouvez condamnables. 

 

CARTE 25 Veuillez m'indiquer au moyen de cette carte dans quelle mesure vous trouvez 
condamnable... LIRE A HAUTE VOIX CHAQUE PHRASE ET CODER DANS LA GRILLE  

 

D1 … de faire une fausse déclaration à l'assurance ou de l'exagérer ? 

 

D2 … d'acheter quelque chose que vous pensez peut-être provenir d'un vol ? 

 

D3 … de commettre une infraction si CODE de la route comme un excès de vitesse ou brûler un 
feu rouge ? 

 

 1 : Pas condamnable du tout  

 2 : Un peu condamnable  

 3 : Plutôt condamnable  

 4 : Très condamnable  

 8 : (Ne sait pas)  

 

Imaginons maintenant que vous fassiez l'une des choses suivantes en Belgique. 

CARTE 26 En utilisant cette carte, dites-moi s'il serait probable que vous soyez pris(e) et 
condamné(e) si vous… 

 

D4 … faisiez une déclaration de sinistre fausse ou exagérée à l'assurance ? 

 

D5 … achetiez quelque chose que vous pensez peut-être provenir d'un vol ? 

 

D6 … commettiez une infraction si CODE de la route, comme un excès de vitesse ou brûler un feu 
rouge ? 

 

 1 : Pas probable du tout  

 2 : Un peu probable  

 3 : Plutôt probable  

 4 : Très probable  

 8 : (Ne sait pas)  
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Quelques questions maintenant sur la police en Belgique. 

 

D7 CARTE 27 En tenant compte de tout ce que la police est chargée de faire, diriez-vous qu'elle 
fait plutôt du bon ou du mauvais travail ? 

Veuillez répondre au moyen de cette carte. 

 

1 : Du très bon travail 
2 : Plutôt du bon travail 
3 : Ni du bon ni du mauvais travail 
4 : Plutôt du mauvais travail 
5 : Du très mauvais travail 
8 : (Ne sait pas) 

 

D8 Au cours des deux dernières années, la police belge est-elle entrée en contact avec vous, vous 
a-t-elle sollicité(e) ou encore interpelé(e) pour une raison ou pour une autre ? 

 

1 : Oui 
2 : Non 
8 : (Ne sait pas) 

 

POSER SI CODE 1 à D8 

D9 CARTE 28 Avez-vous été plutôt insatisfait(e) ou plutôt satisfait(e) de la façon dont la police 
s'est comportée avec vous la dernière fois que cela s'est produit ? Veuillez répondre au moyen 
de cette carte. 

 

1 : Très insatisfait(e) 
2 : Insatisfait(e) 
3 : Ni insatisfait(e) ni satisfait(e) 
4 : Satisfait(e) 
5 : Très satisfait(e) 
8 : (Ne sait pas) 
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Quelques questions maintenant pour savoir si, en Belgique, la police traite de la même 
manière toutes les personnes victimes de crimes ou de délits. Veuillez répondre en fonction 
de votre expérience personnelle ou de ce que vous avez pu entendre. 

 

D10 CARTE 29 Lorsqu'une victime fait une déclaration à la police ou porte plainte, pensez-vous 
que la police traite moins bien les gens riches, moins bien les gens pauvres ou qu'elle traite 
de la même manière les riches et les pauvres ?  

 

1 : Les gens riches sont moins bien traités. 
2 : Les gens pauvres sont moins bien traités. 
3 : Les riches et les pauvres sont traités de la même façon. 
8 : (Ne sait pas) 

 

D11 CARTE 30 Lorsqu’une victime fait une déclaration à la police ou porte plainte, pensez-vous 
que la police traite moins bien certaines personnes en raison de leur origine ethnique ou 
qu’elle les traite tous de la même manière?  

Veuillez répondre au moyen de cette carte. 

 

1 : Les personnes ayant une autre origine ethnique que la plupart des Belges sont 
moins bien traitées. 

 
2 : Les personnes ayant la même origine ethnique que la plupart des Belges sont 

moins bien traitées. 
 
3 : Chacun est traité de la même façon indépendamment de son origine ethnique. 
8 : (Ne sait pas).  
 

 

D12 CARTE 31 En fonction de votre expérience personnelle ou de ce que vous avez pu entendre, 
veuillez m'indiquer dans quelle mesure vous trouvez efficace l'action menée par la police pour 
prévenir les crimes ou les délits avec violence ou menace de violence en Belgique ? Veuillez 
répondre au moyen de cette carte où 0 signifie "Extrêmement inefficace” et 10 “Extrêmement 
efficace”. 

 

00 : Extrêmement inefficace 
…: 
10 : Extrêmement efficace 
88 : (Ne sait pas) 
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D13 TOUJOURS CARTE 31 Et dans quelle mesure trouvez-vous la police efficace pour arrêter les 
cambrioleurs ? Utilisez la même carte. 

 

00 : Extrêmement inefficace 
… 

10 : Extrêmement efficace 
88 : Ne sait pas 

 

D14 CARTE 32 Si un crime ou un délit avec violence ou menace de violence se produisait tout 
près de chez vous et que quelqu'un appelait la police, pensez-vous que la police arriverait 
rapidement sur les lieux ? Veuillez répondre au moyen de cette carte où 0 signifie 
"Extrêmement tardivement" et 10 "Extrêmement rapidement". 

 

00 : Elle arriverait extrêmement tardivement sur les lieux. 
… 

10 : Elle arriverait extrêmement rapidement sur les lieux. 
88 : (Ne sait pas) 
55 : Il n’y a aucun crime ou délit avec violence ou menace de violence dans le 
voisinage 

 

 

Quelques questions maintenant sur la façon dont la police s'occupe des cambriolages et 
des agressions. Pour les questions qui suivent, il n'y a pas de carte. 

 

D15 En vous basant sur votre propre expérience, ou sur ce que vous avez entendu, diriez-vous 
que la police traite les gens avec respect en Belgique ? Vous diriez que c'est le cas… 

 
1 : …pas souvent du tout, 
2 : ...pas très souvent, 
3 : ...souvent, 
4 : ...ou très souvent ? 
8 : (Ne sait pas) 
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D16 La police prend-elle des décisions justes et impartiales dans ses enquêtes ? 

Vous diriez que c'est le cas… 

 

1 : … pas souvent du tout, 
2 : ... pas très souvent, 
3 : ... souvent, 
4 : ... ou, très souvent 
8 : (Ne sait pas) 

 

D17 Diriez-vous que la police donne des explications à propos de ses décisions et de ses actes 
lorsqu'on le lui demande ? Vous diriez que c'est le cas… 

 

1 : … pas souvent du tout, 
2 : ... pas très souvent, 
3 : ... souvent, 
4 : ... ou très souvent ? 
5 : (Personne ne demande d'explication à la police) 
8 : (Ne sait pas) 

 

Quelques questions maintenant sur ce que vous considérez être de votre devoir envers la 
police en Belgique. Utilisez cette carte ou 0 signifie que ce n'est pas du tout de votre devoir 
et 10, que c'est tout à fait de votre devoir. 

 

CARTE 33 Dans quelle mesure est-il de votre devoir ... 

 

D18 … d'accepter les décisions de la police même si vous n'êtes pas d'accord  

 

D19 … de faire ce que la police vous demande même si vous n'en comprenez pas les raisons ou 
que vous n'êtes pas d'accord ? 

 

D20 ... de faire ce que la police vous demande, même si vous n'aimez pas la façon dont elle vous 
traite ?  

 
00 : Ce n'est pas du tout de mon devoir 
… 
10 : C'est tout à fait de mon devoir 
88 : (Ne sait pas) 
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CARTE 34 Veuillez m'indiquer au moyen de cette carte dans quelle mesure vous êtes d'accord ou 
non avec les propositions suivantes à propos de la police en Belgique. 

 

D21 La police a généralement la même idée du bien et du mal que moi. 

 

D22 La police défend des valeurs qui sont importantes pour des gens comme moi. 

 

D23 J'approuve généralement la façon de faire de la police. 

 

D24 Dans ses décisions et sa façon de faire, la police est influencée par des pressions 
inacceptables des partis ou des hommes politiques.  

 

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) 

 

 

Voici une dernière question sur la police et sa façon de faire. 

 

D25 CARTE 35 D'après vous, arrive-t-il à la police en Belgique d'accepter des pots-de-vin ? 
Veuillez répondre en utilisant l'échelle figurant sur cette carte ou 0 signifie "Jamais" et 10 
"Toujours". 

 

00 : Jamais 
… 
10 : Toujours 
88 : (Ne sait pas) 
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Je vais maintenant vous poser quelques questions sur les tribunaux qui s'occupent en 
Belgique des cambriolages et des agressions. 

 

D26 CARTE 36 En tenant compte de tout ce que les tribunaux sont chargés de faire, diriez-vous 
qu'ils font plutôt du bon ou du mauvais travail ?  Veuillez répondre au moyen de cette carte. 

 

1 : Du très bon travail 
2 : Plutôt du bon travail 
3 : Ni du bon ni du mauvais travail 
4 : Plutôt du mauvais travail 
5 : Du très mauvais travail 
8 : (Ne sait pas) 

 

D27 CARTE 37 D'après vous, arrive-t-il  aux tribunaux de commettre des erreurs laissant des 
coupables impunis ?  Utilisez cette carte ou 0 signifie jamais et 10 toujours.  

 

00 : Jamais 
… 
10 : Toujours 
88 : (Ne sait pas) 

 

D28 TOUJOURS CARTE 37 Diriez-vous que les tribunaux prennent des décisions justes et 
impartiales reposant sur les preuves dont ils disposent ?  Utilisez cette même carte pour 
répondre 

 

00 : Jamais 
… 
10 : Toujours 
88 : (Ne sait pas) 
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Maintenant quelques questions sur les risques d'être jugé coupable en Belgique d'un crime 
ou d'un délit que l'on n'a pas commis. 

 

D29 CARTE 38 Imaginons deux personnes, l'une riche l'autre pauvre, qui comparaissent devant 
un tribunal, accusées d'un crime ou d'un délit identique que ni l'une ni l'autre n'ont commis. 
Veuillez m'indiquer au moyen de cette carte laquelle de ces personnes a le plus de risques 
d'être jugée coupable. 

 

1 : La personne riche a plus de risques d'être jugée coupable. 
2 : La personne pauvre a plus de risques d'être jugée coupable. 
3 : Elles ont toutes les deux les mêmes risques d'être jugées coupables. 
8 : (Ne sait pas) 

 

D30 CARTE 39 Imaginons maintenant que deux personnes d'origines ethniques différentes  
comparaissent devant un tribunal pour un crime ou un délit identique qu'elles n'ont pas 
commis. Veuillez m'indiquer au moyen de cette carte la personne qui, selon vous, a le plus de 
risques d'être jugée coupable. 

 

1 : Celui qui a une origine ethnique différente de celle de la plupart des Belges a le 
plus de risques d'être jugée coupable. 

2 : Celui qui a la même origine ethnique que la plupart des Belges a le plus de risques 
d'être jugée coupable. 

3 : Ces deux personnes ont les mêmes risques d'être jugées coupable. 
8 : (Ne sait pas)             

 

Une question maintenant sur les juges et leur façon de faire. 

 

D31 CARTE 40 D'après vous, arrive-t-il aux juges en Belgique d'accepter des pots-de-vin ? 
Veuillez utiliser cette carte pour répondre. 

 

00 : Jamais 
… 
10 : Toujours 
88 : (Ne sait pas) 
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CARTE 41 Veuillez m'indiquer au moyen de cette carte dans quelle mesure vous êtes d'accord ou 
non avec les propositions suivantes à propos de la situation actuelle en Belgique. 

 

D32 En général, les tribunaux protègent plus les intérêts des gens riches et puissants que ceux 
des gens ordinaires. 

 

D33 Les gens qui enfreignent la loi devraient être condamnés beaucoup plus sévèrement 
qu'aujourd'hui. 

 

D34 Chacun a le devoir d'accepter les décisions rendues par les tribunaux en dernière instance. 

 

D35 On doit toujours strictement obéir à la loi. 

 

D36 Faire ce qui est juste implique parfois d'enfreindre la loi. 

 

D37 Dans leurs décisions et leur façon de faire, les tribunaux sont influencés par des pressions 
inacceptables des partis et des hommes politiques 

 

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) 
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D38 CARTE 42 Tout le monde ne se fait pas la même idée des peines auxquelles les auteurs de 
délits devraient être condamnés. Prenons le cas d'un homme de 25 ans déclaré coupable de 
cambriolage pour la deuxième fois. À laquelle des peines suivantes devrait-il être condamné 
à votre avis ?  Veuillez utiliser cette carte. 

 

ENQUÊTEUR :  

- Si le répondant veut citer plus d'une peine, saisir la peine la plus sévère (numéro de code 
le plus bas). Code 1 est le code le plus bas et code 5 est le code le plus haut. 

- Si on vous demande d'expliquer le sens de "peine avec sursis” ou de “travail d'intérêt 
général”, dire ce qui suit : 

 “Une peine de prison avec sursis est purgée uniquement en cas de récidive ou de 
 violation des conditions applicables pendant la durée de la peine en question." 

 «On parle de travail d'intérêt général lorsque l'auteur du délit est condamné NON 
 PAS à la prison ou à une amende, mais à l'exécution d'une ou de plusieurs tâches 
 servant l'intérêt collectif » 

 

1 : Une peine de prison ferme 
2 : Une peine de prison avec sursis 
3 : Une amende 
4 : Un travail d'intérêt général 
5 : Une autre peine 
8 : (Ne sait pas) 

 

POSER SI D38=1 

D39 CARTE 43 Et dites-moi à l'aide de cette carte quelle serait la durée approximative durant 
laquelle il devrait rester en prison selon vous ?  Veuillez utiliser cette carte. 

 

1 : entre 1 et 3 mois 
2 : entre 4 et 6 mois 
3 : entre 7 et 11 mois 
4 : 1 an environ 
5 : 2 ans environ 
6 : 3 ans environ 
7 : 4 ans environ 
8 : 5 ans environ 
9 : Entre 6 et 10 ans 
10 : Plus de 10 ans 
88 : (Ne sait pas) 
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Quelques questions maintenant sur ce que vous feriez si vous étiez l'unique témoin d'un 
crime ou d'un délit. 
 
Pour les questions qui suivent, il n'y a pas de carte. LIRE CHAQUE PHRASE 
 
D40 Imaginons que vous soyez sorti(e) et que vous voyiez quelqu'un pousser un homme à terre et 

lui voler son portefeuille. Appelleriez-vous la police ? 
Vous diriez que cela vous semble… 

 
1 : ... pas probable du tout, 
2 : ... peu probable, 
3 : ... plutôt probable, 
4 : ... ou très probable? 
8 : (Ne sait pas) 

 

D41 Seriez-vous prêt(e) à identifier l'auteur des faits ?  Vous diriez que vous y seriez… 

 

1 : ... pas prêt(e) du tout, 
2 : … plutôt pas prêt(e), 
3 : … plutôt prêt(e), 
4 : ou tout à fait prêt(e) ? 
8 : (Ne sait pas) 

. 

D42 Et seriez-vous prêt(e) à témoigner contre l'accusé au tribunal ?  Vous diriez que vous y 
seriez… 

 

1 : ... pas prêt(e) du tout, 
2 : … plutôt pas prêt(e), 
3 : … plutôt prêt(e), 
4 : ou tout à fait prêt(e) ? 
8 : (Ne sait pas) 
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Quelques questions maintenant sur des choses qu'il vous est peut-être arrivé de faire. 

 

CARTE 44 En utilisant cette carte, veuillez m'indiquer s'il vous est arrivé de faire les choses 
suivantes au cours des cinq dernières années. Combien de fois vous est-il arrivé… 

 

D43 … de faire une déclaration de sinistre fausse ou exagérée à l'assurance ? 

 

1 : Jamais 
2 : 1 fois 
3 : 2 fois 
4 : 3 ou 4 fois 
5 : 5 fois ou plus 
8 : (Ne sait pas) 

  

D44 … d'acheter quelque chose que vous pensez peut-être provenir d'un vol ? 

 

1 : Jamais 
2 : 1 fois 
3 : 2 fois 
4 : 3 ou 4 fois 
5 : 5 fois ou plus 
8 : (Ne sait pas) 

 

D45 … commettre une infraction au code de la route comme un excès de vitesse ou brûler un feu 
rouge ?  

 

1 : Jamais 
2 : 1 fois 
3 : 2 fois 
4 : 3 ou 4 fois 
5 : 5 fois ou plus 
8 : (Ne sait pas) 
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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 ? 
 
 I_I_I personnes 
 
Combien de personnes, vous même et les enfants y compris,  vivent régulièrement comme 
membres de votre ménage ? 
 
Poser les deux questions suivantes pour tous les membres du ménage 
 
F2 De quel sexe est (« nom du membre du ménage »)? 
 
 1: Homme 
 2: Femme 
 7: Refus   
 
F3 Quelles est l’année de naissance de (« nom du membre du ménage ») ? 
 
 I_I_I_I_I 
 
Poser la question suivante pour tous les membres du ménage sauf le répondant 
 
 
F4 CARTE 45 Si vous regardez cette carte, pouvez vous me dire quelle relation il existe entre 

vous et (« nom du membre du ménage ») ?  Est-ce que c'est votre ...? 
  
 1: Epoux/épouse/partenaire 
 2: Fils/fille (aussi beau-fils/belle fille ou adoptés, enfant placé dans une famille d’accueil, 

enfant du partenaire) 
 3: Parents / beaux-parents / parents du partenaire / parents adoptifs 
 4: Frère / sœur (aussi demi-frère / sœur, frère / sœur d’adoption…)   
 5: Autres membres de la famille 
 6: Autre personne non apparentée 
 88: (Ne sait pas)  
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Dans l’ordre décroissant (le plus âgé en premier)  

Personne 01 02 03 04 05 06 

Facultatif :  
prénom ou initial  

      

       

F2 Sexe       

Masculin 1 1 1 1 1 1 

Féminin 2 2 2 2 2 2 

       

F3 Année de naissance                         

       

F4 Relation       

Epoux/épouse/partenaire  01 01 01 01 01 

Fils/fille (aussi beau-
fils/belle-fille ou adoptés, 
enfant placé dans une 
famille d’accueil, enfant 
du partenaire) 

 02 02 02 02 02 

Parents/beaux parents 
/parents du partenaire/ 
parents adoptifs 

 03 03 03 03 03 

Frère/soeur (aussi demi-
frère/soeur, frère/soeur 
d’adoption) 

 04 04 04 04 04 

Autres membres de la 
famille 

 05 05 05 05 05 

Autre personne non 
apparentée 

 06 06 06 06 06 

Ne sait pas  88 88 88 88 88 

 
Dans l’ordre décroissant (le plus âgé en premier)  

Personne 07 08 09 10 11 12 

Facultatif :  
prénom ou initial  

      

       

F2 Sexe       

Masculin 1 1 1 1 1 1 

Féminin 2 2 2 2 2 2 

       

F3 Année de naissance                         

       

F4 Relation       

Epoux/épouse/partenaire 01 01 01 01 01 01 

Fils/fille (aussi beau-
fils/belle-fille ou adoptés, 
enfant placé dans une 
famille d’accueil, enfant 
du partenaire) 

02 02 02 02 02 02 

Parents/beaux parents 
/parents du partenaire/ 
parents adoptifs 

03 03 03 03 03 03 

Frère/soeur (aussi demi-
frère/soeur, frère/soeur 
d’adoption) 

04 04 04 04 04 04 

Autres membres de la 
famille 

05 05 05 05 05 05 

Autre personne non 
apparentée 

06 06 06 06 06 06 

Ne sait pas 88 88 88 88 88 88 
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F5 CODER EN FONCTION DE LA GRILLE MENAGE 
1 : F4=1 
2 : AUTRES 

 
POSER SI CODE 1 A F4 
F6 CARTE 46  Vous venez juste de me dire que vous vivez avec votre mari/femme/partenaire. 

Parmi les situations suivantes, laquelle correspond le mieux à votre relation avec 
cette personne ? 

 
01 : Je suis marié/e 
03 : Je vis avec elle/lui (mais ce n’est pas enregistré à l’état civil ou à la commune) 
04 : Je cohabite officiellement avec elle/lui 
05 : Nous sommes légalement séparés 
05 : Nous sommes divorcés 
88 : (Ne sait pas) 

    
F7 Et avez-vous déjà vécu avec un partenaire sans être marié avec lui? 
 

1 : Oui 
2 : Non 
7 : (Refus) 
8 : (Ne sait pas) 

    
DEMANDER A TOUS 
F8 Avez-vous déjà divorcé ? 

 
1 : Oui 
2 : Non 
8 : (Ne sait pas) 

    
F9 CODER 

1 : F5=01 
2 : AUTRES 

    
CODER SI F9=1 
F10 CODER   

1 : LE REPONDANT VIT EN COHABITATION LEGALE OU NON (F6=03 ou 04) 
2 : AUTRES 
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POSER SI F9=2 ET F10=1 
F11 CARTE 47 Je vais maintenant vous demander quel est votre état civil officiel, 
indépendamment de votre situation de couple effective. Parmi les catégories énumérées sur cette 
carte, laquelle correspond à votre état civil officiel actuel ? 
 

01 : Marié/e 
03 : Séparé/e légalement (mais encore marié/e) 
04 : Divorcé/e 
05 : Veuf/ve 
06 : Aucun de ces cas de figure (JAMAIS marié/e) 
88 : (Ne sait pas) 
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F12 CODER 
1 : F4=2 
2 : AUTRES  

 
POSER SI F12=2 
F13 Vos propres enfants ou vos beaux-enfants ont-ils déjà vécu avec vous ? 
 
 1 : Oui 
 2 : Non  
 8 : (Ne sait pas)  
 
 
F13a Y a-t-il une ligne de téléphone fixe dans votre logement ?  
 
 1 : Oui 
 2 : Non  
 8 : (Ne sait pas)  
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F14 CARTE 48 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 : Une ville ou petite ville 
 4 : Un village de campagne 
 5 : Une ferme ou maison isolée dans campagne 
 8 : (Ne sait pas)  
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F15 CARTE 49 Quel est le plus haut niveau de formation que vous avez terminé ? 
  
000 :  Aucun diplôme - N'a pas achevé l'enseignement primaire. 
 
113 :  Ecole primaire uniquement, certificat d'études de base (CEB) ou primaire 
 
213 : Diplômé de l'enseignement secondaire inférieur général ou du premier cycle 

de l'enseignement secondaire. 
 
222 :  Diplômé de l'enseignement secondaire inférieur technique et professionnel. 
 
313 :  Certificat d'enseignement secondaire supérieur général ou technique de 

transition. 
 
321 :  Certificat de qualification de l'enseignement professionnel 
 
323 :  Certificat de qualification de l'enseignement technique ou artistique. 
 
413 :  Année préparatoire à l'enseignement supérieur 
 
421 :  7ème année de l'enseignement secondaire professionnel et technique de 

qualification; Diplôme de formation des chefs d'entreprise. 
 
423 :  7ème année de l'enseignement secondaire professionnel permettant 

d'obtenir le certificat d'enseignement secondaire supérieur 
 
610 :  Baccalauréat professionnalisant, diplôme de l'enseignement supérieur de 

type court (gradués, régents, instituteurs). Diplômes complémentaires de 
l'enseignement supérieur de type court; Enseignement artistique supérieur 
de type court. 

 
620 :  Diplôme de candidature universitaire ou bachelier universitaire 
 
710a :  Diplôme de l'enseignement supérieur de type long (non universitaire); 

Diplôme d'ingénieur industriel (niveau universitaire) 
 
710b :  Master complémentaire et diplôme complémentaire après une formation 

d'ingénieur industriel (niveau universitaire) 
 
720a :  Licence universitaire, master universitaire, ingénieur civil, docteur en 

médecine, docteur en médecine vétérinaire, pharmacien ;  
 
720b :  Maîtrise après une licence, DEA, DES, Master complémentaire; Agrégation 
 
800 : Doctorat avec thèse 
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F16 Combien d’années de formation avez-vous accomplies, que ce soit à plein temps ou à temps 

partiel ? Veuillez s’il vous plait indiquer le nombre d’années en équivalent plein temps et 
compter les années d’école obligatoire. 

 
ENQUETEUR : Arrondir la réponse vers le nombre d’années plein le plus proche 
 

CODER 
88 : (Ne sait pas) 

 
 
F17a CARTE 50 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?   
  
 1 : Travail REMUNERE (ou interruption temporaire) (employé, indépendant, collaborateur 

d’une entreprise familiale) 
 2 : En FORMATION (non payée par l’employeur), même si vous êtes actuellement en 

vacances 
 3 : SANS TRAVAIL mais voulant trouver un emploi et en le cherchant activement 
 4 : SANS TRAVAIL mais voulant trouver un emploi, SANS le chercher activement 
 5 : MALADE OU HANDICAPE de manière durable 
 6 : RETRAITE 
 8 : Travail MENAGER, S’OCCUPER DES ENFANTS OU D’UNE AUTRE PERSONNE 
 9 : Autres  
 88 : (Ne sait pas)  
 77 : Refus  
 
F17b CODE ENQUETEUR  
*FILT: Poser la question F17c si plus d’une réponse à la question F17a  
 Poser la question F17d si une seule réponse à la question F17a 
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F17c ENCORE CARTE 50 Et laquelle de ces descriptions décrit le mieux votre situation au cours 

des sept derniers jours?  
  
 SEULEMENT UNE REPONSE 
  
 1 : Travail REMUNERE (ou interruption temporaire) (employé, indépendant, collaborateur 

d’une entreprise familiale) 
 2 : En FORMATION (non payée par l’employeur), même si vous êtes actuellement en 

vacances 
 3 : SANS TRAVAIL mais voulant trouver un emploi et en le cherchant activement 
 4 : SANS TRAVAIL mais voulant trouver un emploi, SANS le chercher activement 
 5 : MALADE OU HANDICAPE de manière durable 
 6 : RETRAITE 
 8 : Travail MENAGER, S’OCCUPER DES ENFANTS OU D’UNE AUTRE PERSONNE 
 9 : Autres  
 88 : (Ne sait pas)  
 77 : Refus  
 
NOTE ENQUETEUR : 
Si n’importe quel code est entouré en F17c ci-dessus, entourez le même code en F17d 
Si aucun code en F17c n’est entouré, copiez le code entouré en F17d comme en F17a 
 
 
F17d CODE ENQUETEUR : ACTIVITE PRINCIPALE 
 
 1 : Travail REMUNERE (ou interruption temporaire) (employé, indépendant, collaborateur 

d’une entreprise familiale) 
 2 : En FORMATION (non payée par l’employeur), même si vous êtes actuellement en 

vacances 
 3 : SANS TRAVAIL mais voulant trouver un emploi et en le cherchant activement 
 4 : SANS TRAVAIL mais voulant trouver un emploi, SANS le chercher activement 
 5 : MALADE OU HANDICAPE de manière durable 
 6 : RETRAITE 
 8 : Travail MENAGER, S’OCCUPER DES ENFANTS OU D’UNE AUTRE PERSONNE 
 9 : Autres  
 88 : (Ne sait pas)  
 77 : Refus  
 
F17e ENQUETEUR SE REFERE A F17a ET CODE 
 

1 : F17a=01 
2 : AUTRES 
 

SI F17e=1 ALLER A F21
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F18 J’aimerais encore savoir si vous avez effectué un quelconque travail rémunéré (une heure ou 
plus) ces 7 derniers jours?  
 

1 : Oui 
2 : Non  
8 : (Ne sait pas)  
7 : Refus  

 
 
Poser la question si CODES 2, 8, 7 de QUESTION F18  
F19 Avez-vous déjà eu un travail rémunéré?  
 

1 : Oui 
2 : Non  
8 : (Ne sait pas)  
7 : Refus  

 
 
Poser la question si CODES 1 de QUESTION F19 sinon aller à la question F36 
F20 En quelle année avez-vous exercé votre dernier travail rémunéré ? 
 

CODER 
 
 
ENQUETEUR : Si le répondent occupe plus d’un emploi, il doit répondre au sujet de l’emploi 
qu’il occupe pendant le plus d’heures de la semaine. S’il occupe deux postes de façon 
similaire, il répondra au sujet du poste le mieux rémunéré. 
 
F21 Dans votre emploi principal êtes-vous (étiez-vous)…?  
  
 1: employé/e, 
 2: indépendant/e, 
 3: ou collaborateur/trice dans l'entreprise familiale? 
 8: (Ne sait pas)  
 
 
Poser la question si CODES 2 de QUESTION F21  
F22 Combien d'employés avez-vous ou aviez-vous (si c’est le cas) ? 
 
 CODER  
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Poser la question si CODES 1, 3, 8, 7 à F21 
F23 Avez-vous ou aviez-vous un contrat de travail…? 
  
 1 : à durée INDETERMINEE 
 2 : à durée DETERMINEE 
 3 : Pas de CONTRAT 
 8 : (Ne sait pas)  
 7 : Refus  
 
 
Poser la question si CODES 2, 3, 8, 7 de QUESTION F23 
F23a Quand vous avez été embauché, pensez-vous que votre employeur considérait votre emploi 
plutôt comme…  

1 : … une mission ou un contrat à durée déterminée portant sur une période de moins de 12 
mois ? 

2 : … une mission ou un contrat à durée déterminée portant sur une période de 12 mois ou 
plus  

3 : ...un emploi à durée indéterminée ? 
4 : (Autre) 
5 : (Ne sait pas) 

 
 
F24 En vous comptant vous-même, combien de personnes sont (étaient) employées à l’endroit où 

vous travaillez habituellement. 
  
 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)  
 7 : Refus  
 
 
F25 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)  
 7 : Refus  
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Poser la question si CODES 1 à F26 
F26 De combien de personnes êtes-vous (étiez-vous) responsable ? 
 
 CODER  
 88888 : (Ne sait pas) 
 
 
CARTE 51 Je vais maintenant vous lire une liste de propositions concernant votre activité 
professionnelle.  Veuillez indiquer, en utilisant cette carte, dans quelle mesure votre employeur 
vous autorise à…  
 
F27 …organiser votre propre travail quotidien ? 
 
F28 …avoir une influence sur les décisions stratégiques de votre entreprise / organisation ? 
 
F28a … choisir ou changer votre rythme de travail ? 
  
 0 : Je n’ai (Je n’ai eu) aucune influence 
 … 
 10 : Je peux (j’ai pu) en décider totalement moi-même 
 88 : (Ne sait pas)  
 
 
F29 Combien d’heures hebdomadaires de travail figurent (figuraient) (pour votre emploi principal) 

dans votre contrat, sans compter les heures supplémentaires, payées ou non ? 
 
 CODER 
 888 : (Ne sait pas) 
 
 
F30 Indépendamment du contrat, combien d’heures hebdomadaires de travail accomplissez-vous 

habituellement, y compris les heures supplémentaires, payées ou non ? 
 
 CODER 
 888 : (Ne sait pas)
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F31 Quelle est/était l’activité principale de l’entreprise/organisation pour laquelle vous travaillez 
(travailliez) ? 
 
 
 
F32 CARTE 52 Pour quel type d’entreprise/organisation travaillez-vous actuellement, ou avez-
vous travaillé dans le passé ? Veuillez utiliser cette carte. 
 
 1 : Une administration publique (fédérale, régionale, communautaire, provinciale ou 

communale) 
 2 : Le secteur public (comme l’éducation ou la santé) 
 3 : Une entreprise publique (parastatale) 
 4 : Une entreprise privée 
 5 : Indépendant 
 8 : (Ne sait pas) 
 
 
 
F33 Quel est/était le nom ou le titre de votre emploi principal ? 
 
 
 
F34 Dans le cadre de votre emploi principal, quel type de travail faites-vous (faisiez-vous) 
principalement ? 
 
 
 
F34a  Quelles formations ou qualifications sont-elles (étaient-elles) requises pour ce travail ?  
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F34b CARTE 53 Laquelle des raisons sur cette carte décrit le mieux celle pour laquelle vous avez 
quitté votre dernier employeur ? 

 
 

01 : J'ai eu un meilleur travail ailleurs 
02 : J'ai décidé de créer ma propre entreprise ou de devenir indépendant. 
03 : Mon contrat a pris fin. 
04 : Mon poste a été supprimé ou j'ai été licencié. 
05 : Mon employeur a mis fin à ses activités 
06 : Mon entreprise ou l'entreprise familiale dans laquelle je travaillais a été fermée ou 

a été vendue 
07 : Maladie ou incapacité de travail 
08 : J'ai pris ma retraite. 
09 : Raisons personnelles ou familiales 
10 : Autre 
11 : Je n'ai jamais quitté un employeur 
88 : (Ne sait pas) 

 
 
F35 Au cours des dix dernières années, avez-vous exercé une activité rémunérée dans un pays 

étranger pendant six mois ou plus ? 
  
 1 : Oui 
 2 : Non 
 8 : (Ne sait pas)  
 
 
F36 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)  
 
 
Poser la question si CODE 1 à F36 
F37 L’une ou l’autre de ces périodes a-t-elle duré 12 mois ou plus? 
  
 1 : Oui 
 2 : Non 
 8 : (Ne sait pas)  
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F38 Et l’une ou l’autre de ces périodes a-t-elle eu lieu ces 5 dernières années? 
NOTE ENQUETEUR : ces périodes concernent les périodes de plus de 3 mois de F36 
 
 1 : Oui 
 2 : Non 
 8 : (Ne sait pas)  
 
 
 
F39 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)  
 
 
 
F40 CARTE 54 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 ? Veuillez utiliser cette carte. 

  
 01 : Salaires 
 02 : Revenu d’indépendant (à l’exception de l’agriculture) 
 03 : Revenu de l’agriculture 
 04 : Pensions 
 05 : Allocation de chômage, indemnités de licenciement 
 06 : Autres aides sociales ou bourses 
 07 : Revenus d’investissements, d’épargne, d’assurances ou de propriétés 
 08 : Autres sources de revenus 
 88 : (Ne sait pas)  
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F41 CARTE 55 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? 

  
01 : J 
02 : R 
03 : C 
04 : M 
05 : F 
06 : S 
07 : K 
08 : P 
09 : D 
10 : H  
77 : (Refus) 
88 : (Ne sait pas)  

 
 
F41a CARTE 56 Veuillez indiquer approximativement la part du revenu du ménage que vous 
apportez de votre côté ? Veuillez utiliser cette carte. 

01 : Rien  
02 : Très limitée 
03 : Moins de la moitié 
04 : Environ la moitié 
05 : Plus de la moitié 
06 : Une très grande part  
07 : Le tout  
77 : (Refus)  
88 : (Ne sait pas) 
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F42 CARTE 57 Laquelle des descriptions de cette carte correspond au mieux à ce que vous 

pensez du revenu actuel de votre ménage ? 
  
 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)  
 7 : Refus  
 
 
F43 CARTE 58 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. Veuillez utiliser cette carte. 

  
 1 : Très difficile 
 2 : Assez difficile 
 3 : Ni facile, ni difficile 
 4 : Assez facile 
 5 : Très facile 
 8 : (Ne sait pas)  
 7 : Refus  
 
 
F44 CODER  
 

1 : F5=01 
2 : AUTRES 
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F45 CARTE 59 Quel est le plus haut niveau de formation que votre époux(se) ou partenaire ait 

achevé? Veuillez utiliser cette carte. 
 
000 :  Aucun diplôme - N'a pas achevé l'enseignement primaire. 
 
113 :  Ecole primaire uniquement, certificat d'études de base (CEB) ou primaire 
 
213 : Diplômé de l'enseignement secondaire inférieur général ou du premier cycle 

de l'enseignement secondaire. 
 
222 :  Diplômé de l'enseignement secondaire inférieur technique et professionnel. 
 
313 :  Certificat d'enseignement secondaire supérieur général ou technique de 

transition. 
 
321 :  Certificat de qualification de l'enseignement professionnel 
 
323 :  Certificat de qualification de l'enseignement technique ou artistique. 
 
413 :  Année préparatoire à l'enseignement supérieur 
 
421 :  7ème année de l'enseignement secondaire professionnel et technique de 

qualification; Diplôme de formation des chefs d'entreprise. 
 
423 :  7ème année de l'enseignement secondaire professionnel permettant 

d'obtenir le certificat d'enseignement secondaire supérieur 
 
610 :  Baccalauréat professionnalisant, diplôme de l'enseignement supérieur de 

type court (gradués, régents, instituteurs). Diplômes complémentaires de 
l'enseignement supérieur de type court; Enseignement artistique supérieur 
de type court. 

 
620 :  Diplôme de candidature universitaire ou bachelier universitaire 
 
710a :  Diplôme de l'enseignement supérieur de type long (non universitaire); 

Diplôme d'ingénieur industriel (niveau universitaire) 
 
710b :  Master complémentaire et diplôme complémentaire après une formation 

d'ingénieur industriel (niveau universitaire) 
 
720a :  Licence universitaire, master universitaire, ingénieur civil, docteur en 

médecine, docteur en médecine vétérinaire, pharmacien ;  
 
720b :  Maîtrise après une licence, DEA, DES, Master complémentaire; Agrégation 
 
800 : Doctorat avec thèse 
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F46a CARTE 60 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 ?  

 
 01 : TRAVAIL REMUNERE (ou interruption temporaire) (employé, indépendant, 

collaborateur d’une entreprise familiale) 
 02 : en FORMATION (non payée par l’employeur), même si vous êtes actuellement en 

vacances 
 03 : SANS TRAVAIL mais voulant trouver un emploi et en le cherchant activement 
 04 : SANS TRAVAIL mais voulant trouver un emploi, SANS le chercher activement 
 05 : MALADE OU HANDICAPE de manière durable 
 06 : RETRAITE 
 07 : service militaire ou service civil 
 08 : TRAVAIL MENAGER, S’OCCUPER DES ENFANTS OU D’UNE AUTRE PERSONNE 
 09 : autres  
 88 : (Ne sait pas)  
 77 : Refus  
 
 
F46b CODER 
 1 : PLUS D’UN CODE A F46a 
 2 : AUTRES 
 
Poser si F46b=1 
F46c ENCORE CARTE 60 Et laquelle des descriptions de cette carte décrit le mieux sa situation 

(durant les 7 derniers jours)? 
 
 01 : TRAVAIL REMUNERE (ou interruption temporaire) (employé, indépendant, 

collaborateur d’une entreprise familiale) 
 02 : en FORMATION (non payée par l’employeur), même si vous êtes actuellement en 

vacances 
 03 : SANS TRAVAIL mais voulant trouver un emploi et en le cherchant activement 
 04 : SANS TRAVAIL mais voulant trouver un emploi, SANS le chercher activement 
 05 : MALADE OU HANDICAPE de manière durable 
 06 : RETRAITE 
 07 : service militaire ou service civil 
 08 : TRAVAIL MENAGER, S’OCCUPER DES ENFANTS OU D’UNE AUTRE PERSONNE 
 09 : autres  
 88 : (Ne sait pas)  
 77 : Refus  
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Poser la question si F46a=2-9, 88 
F47 J’aimerais encore savoir s’il/elle a effectué un travail rémunéré (d’une heure ou plus) durant 

les 7 derniers jours ? 
 
 1 : Oui 
 2 : Non  
 8 : (Ne sait pas)  
 
 
Poser les questions si  F46a=1 ou F47=1 / SINON ALLER A F58 
F48 Quel est le nom ou le titre de son emploi principal ? 
 
 
 
F49 Dans le cadre de son emploi principal, quel type de travail fait-il/elle principalement ?  
 
 
F50 Quelle formation ou qualifications sont-elles requises pour ce travail ?  
 
 
F51 Dans son travail principal, est-il/elle 
 
 1 : un/e employé/e  
 2 : un/e indépendant/e  
 3 : ou collaborateur/trice dans l’entreprise familiale 
 8 : (Ne sait pas)  
 7 : Refus  
 
 
F52 Combien d'employés (s'il y en a) a-t-il/elle ? 
 
 CODER 
 88888 : (Ne sait pas) 
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POSER SI CODE F46a=1 ou F47=1 
F53 Dans son emploi principal, a-t-il/elle la responsabilité de superviser le travail d’autres 

employés ? 
 
 1 : Oui  
 2 : Non  
 88 : (Ne sait pas)  
 77 : Refus  
 
 
Poser la question si F53=1 
F54 De combien personnes est-il/elle responsable ? 
 
 CODER 
 88888 : (Ne sait pas) 
 
 
POSER SI CODE F46a=1 ou F47=1 
F57 Combien d’heures travaille-t-il/elle normalement par semaine (dans son emploi principal) ? Y 

compris les heures supplémentaires payées et non payées. 
 
 CODER 
 888 : (Ne sait pas) 
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F58 CARTE 61 Quel est le plus haut niveau de formation que votre père ait achevé? Veuillez 

utiliser cette carte. 
 
000 :  Aucun diplôme - N'a pas achevé l'enseignement primaire. 
 
113 :  Ecole primaire uniquement, certificat d'études de base (CEB) ou primaire 
 
213 : Diplômé de l'enseignement secondaire inférieur général ou du premier cycle 

de l'enseignement secondaire. 
 
222 :  Diplômé de l'enseignement secondaire inférieur technique et professionnel. 
 
313 :  Certificat d'enseignement secondaire supérieur général ou technique de 

transition. 
 
321 :  Certificat de qualification de l'enseignement professionnel 
 
323 :  Certificat de qualification de l'enseignement technique ou artistique. 
 
413 :  Année préparatoire à l'enseignement supérieur 
 
421 :  7ème année de l'enseignement secondaire professionnel et technique de 

qualification; Diplôme de formation des chefs d'entreprise. 
 
423 :  7ème année de l'enseignement secondaire professionnel permettant 

d'obtenir le certificat d'enseignement secondaire supérieur 
 
610 :  Baccalauréat professionnalisant, diplôme de l'enseignement supérieur de 

type court (gradués, régents, instituteurs). Diplômes complémentaires de 
l'enseignement supérieur de type court; Enseignement artistique supérieur 
de type court. 

 
620 :  Diplôme de candidature universitaire ou bachelier universitaire 
 
710a :  Diplôme de l'enseignement supérieur de type long (non universitaire); 

Diplôme d'ingénieur industriel (niveau universitaire) 
 
710b :  Master complémentaire et diplôme complémentaire après une formation 

d'ingénieur industriel (niveau universitaire) 
 
720a :  Licence universitaire, master universitaire, ingénieur civil, docteur en 

médecine, docteur en médecine vétérinaire, pharmacien ;  
 
720b :  Maîtrise après une licence, DEA, DES, Master complémentaire; Agrégation 
 
800 : Doctorat avec thèse 
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F59 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 le répondent avait 14 ans) 
 8 : (Ne sait pas)  
 
 
Poser la question si F59=2  
F60 Combien d'employés avait-il (le cas échéant) ? 
  
 1 : Aucun 
 2 : De 1 à 24 
 3 : 25 ou plus 
 8 : (Ne sait pas)  
 
 
Poser la question si F59=1 
F61 Avait-il la responsabilité de superviser le travail d’autres employés ? 
  
 1 : Oui 
 2 : Non  
 8 : (Ne sait pas)  
 
 
Poser la question si  F59=1, 2, 8 
 
F62 Quel était le nom ou le titre de son emploi principal ?  
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F63 CARTE 62 Laquelle des descriptions de cette carte décrit au MIEUX le genre de travail qu’il 
faisait lorsque vous aviez 14 ans ?  

 ENQUETEUR : les répondants doivent choisir eux-mêmes une catégorie. Si nécessaire, 
ajouter : « il n’y a ni bonne ni mauvaise réponse. Choisissez juste une catégorie que vous 
pensez correspondre au mieux » 

 
01 :  Professions libérales, intellectuelles,  scientifiques et assimilées (Comme : médecin - 

enseignant - ingénieur - artiste ou comptable) 
 
02 : Cadres supérieurs (Comme : banquier - directeur ou cadre dirigeant - haut fonctionnaire - 

responsable syndical) 
 
03 : Employés (Comme : secrétaire - agent administratif - employés de comptabilité) 
 
04 : Métiers de la vente (Comme : directeur commercial - commerçant - vendeur - ou agent 

d'assurance) 
 
05 : Métiers des services (Comme : propriétaire de restaurant - agent de police - serveur - 

gardien - coiffeur - forces armées) 
 
06 : Ouvriers qualifiés, Agents de maîtrise et assimilés (Comme : contremaître - garagiste - 

imprimeur – électricien) 
 
07 : Ouvriers spécialisés (Comme : maçon - conducteur de bus - charpentier - plombiers – 

boulanger) 
 
08 : Ouvriers non qualifiés (Comme : manœuvre - manutentionnaire - ouvrier d’usine non qualifié) 
 
09 :  Métiers de l’agriculture (Comme : agriculteurs et ouvriers agricoles – pêcheurs) 
 
88 : Ne sait pas 
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F64 CARTE 63 Quel est le plus haut niveau de formation que votre mère a terminé ? 
 
  
000 :  Aucun diplôme - N'a pas achevé l'enseignement primaire. 
 
113 :  Ecole primaire uniquement, certificat d'études de base (CEB) ou primaire 
 
213 : Diplômé de l'enseignement secondaire inférieur général ou du premier cycle 

de l'enseignement secondaire. 
 
222 :  Diplômé de l'enseignement secondaire inférieur technique et professionnel. 
 
313 :  Certificat d'enseignement secondaire supérieur général ou technique de 

transition. 
 
321 :  Certificat de qualification de l'enseignement professionnel 
 
323 :  Certificat de qualification de l'enseignement technique ou artistique. 
 
413 :  Année préparatoire à l'enseignement supérieur 
 
421 :  7ème année de l'enseignement secondaire professionnel et technique de 

qualification; Diplôme de formation des chefs d'entreprise. 
 
423 :  7ème année de l'enseignement secondaire professionnel permettant 

d'obtenir le certificat d'enseignement secondaire supérieur 
 
610 :  Baccalauréat professionnalisant, diplôme de l'enseignement supérieur de 

type court (gradués, régents, instituteurs). Diplômes complémentaires de 
l'enseignement supérieur de type court; Enseignement artistique supérieur 
de type court. 

 
620 :  Diplôme de candidature universitaire ou bachelier universitaire 
 
710a :  Diplôme de l'enseingment supérieur de type long (non universitaire); 

Diplôme d'ingénieur industriel (niveau universitaire) 
 
710b :  Master complémentaire et diplôme complémentaire après une formation 

d'ingéneur industriel (niveau universitaire) 
 
720a :  Licence universitaire, master universitaire, ingénieur civil, docteur en 

médecine, docteur en médecine vétérinaire, pharmacien ;  
 
720b :  Maîtrise après une licence, DEA, DES, Master complémentaire; Agrégation 
 
800 : Doctorat avec thèse 
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F65 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 : Employé  
 2 : Indépendant 
 3 : Sans activité lucrative 
 4 : (Mère décédée/absent lorsque répondent avait 14 ans) 
 8 : (Ne sait pas)  
 
 
Poser la question si F65=2 
 
F66 Combien d'employés avait-elle? 
  
 1 : Aucun 
 2 : De 1 à 24 
 3 : 25 ou plus 
 8 : (Ne sait pas)  
 
 
Poser la question si F65=1 
 
F67 Avait-elle la responsabilité de superviser le travail d’autres employés?   
 
 1 : Oui 
 2 : Non  
 8 : (Ne sait pas)  
   
 
Poser la question si F65=1,2 ou 8 
 
F68 Quel était le nom ou le titre de son emploi principal ? 
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F69 CARTE 64 Laquelle des descriptions de cette carte décrit LE MIEUX le type de travail qu'elle 

faisait lorsque vous aviez 14 ans. 
 
 ENQUETEUR : les répondants doivent choisir eux-mêmes une catégorie. Si nécessaire, 

ajouter : « il n’y a ni bonne ni mauvaise réponse. Choisissez juste une catégorie que vous 
pensez correspondre au mieux » 

 
01 :  Professions libérales, intellectuelles,  scientifiques et assimilées (Comme : médecin - 

enseignant - ingénieur - artiste ou comptable) 
 
02 : Cadres supérieurs (Comme : banquier - directeur ou cadre dirigeant - haut fonctionnaire - 

responsable syndical) 
 
03 : Employés (Comme : secrétaire - agent administratif - employés de comptabilité) 
 
04 : Métiers de la vente (Comme : directeur commercial - commerçant - vendeur - ou agent 

d'assurance) 
 
05 : Métiers des services (Comme : propriétaire de restaurant - agent de police - serveur - 

gardien - coiffeur - forces armées) 
 
06 : Ouvriers qualifiés, Agents de maîtrise et assimilés (Comme : contremaître - garagiste - 

imprimeur – électricien) 
 
07 : Ouvriers spécialisés (Comme : maçon - conducteur de bus - charpentier - plombiers – 

boulanger) 
 
08 : Ouvriers non qualifiés (Comme : manœuvre - manutentionnaire - ouvrier d’usine non qualifié) 
 
09 :  Métiers de l’agriculture (Comme : agriculteurs et ouvriers agricoles – pêcheurs) 
 
88 : ne sait pas 
 
 
F70 Durant les 12 derniers mois, avez–vous suivi des cours ou assisté à des présentations afin 

d’améliorer vos compétences ou connaissances professionnelles ? 
  
 1 : Oui 
 2 : Non  
 8 : (Ne sait pas)  
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SI CODE F70=1 
 
F70a Combien de jours au total avez-vous consacré à des formations ou enseignements durant 

les 12 derniers mois ?  Merci de comptabiliser 1 jour entier pour deux demi-journées. 
 
ENQUETEUR : « Formations et enseignements » font référence aux cours, lecture et 
conférence de F70. Les cours du soir sont comptabilisés en quart de journée.  
 
 CODER 
 888 : (Ne sait pas) 
 
 
F70b CARTE 65 Maintenant, pensez à ce que vous avez étudié pendant ces cours et formations. 

Combien vous serait utile cet enseignement si vous quittiez votre emploi pour une firme 
différente ?  Utilisez cette carte.  

 
 1 : Très utile 
 2 : Tout à fait utile 
 3 : Pas très utile 
 4 : Pas du tout utile 
 8 : (Ne sait pas) 
 
 
F70c CARTE 66 Dans quelle mesure ces cours et formations étaient-ils payés par votre 

employeur ou firme ?  Utilisez cette carte. 
 
 1 : Tout 
 2 : Beaucoup 
 3 : Environ la moitié 
 4 : Un peu 
 5 : Rien 
 8 : (Ne sait pas) 
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Je vais maintenant vous poser quelques questions sur la façon dont vous conciliez les 
différentes facettes de votre vie. 
 
CARTE 67 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 Je me suis senti(e) joyeux(se) et de bonne humeur. 
G2 Je me suis senti(e) calme et détendu(e). 
G3 Je me suis senti(e) dynamique et plein(e) d'énergie. 
 
 01 : Tout le temps 
 02 : La plupart du temps 
 03 : Un peu plus que la moitié du temps 
 04 : Un peu moins que la moitié du temps 
 05 : Parfois 
 06 : Jamais 
 08 : (Ne sait pas) 
  
CARTE 68 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 avec les affirmations suivantes : 
 
G4 Quand les emplois sont rares, la priorité doit être donnée aux hommes plutôt qu'aux 

femmes pour un emploi. 
G5 Quand les emplois sont rares, la priorité doit être donnée aux hommes plutôt qu'aux 

femmes pour un emploi. 
 
 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) 
  
G6 TOUJOURS CARTE 68 Veuillez m'indiquer au moyen de cette carte dans quelle mesure vous 
êtes d'accord ou non avec la proposition suivante. L'Etat devrait faire beaucoup plus pour 
empêcher les gens de basculer dans la pauvreté 
 
 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) 
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G7 CARTE 69 En utilisant cette carte, dites moi s'il vous est arrivé de vous sentir seul(e) la 
semaine dernière. 
 
 1 : A aucun moment ou presque 
 2 : De temps en temps 
 3 : La plupart du temps 
 4 : Tout le temps ou presque 
 8 : (Ne sait pas) 
  
CARTE 70 Veuillez m'indiquer au moyen de cette carte dans quelle mesure les propositions 
suivantes ont correspondu à votre situation au cours des trois dernières années. LIRE CHAQUE 
PHRASE ET SAISIR LA REPONSE. 
 
SI LE REPONDANT N'A JAMAIS PRIS DE VACANCES OU ACHETE D'EQUIPEMENTS 
MENAGERS AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES, CODER 00. 
 
G8  J'ai dû faire face à une réduction du budget familial. 
 
G9 J'ai dû puiser dans mes économies ou m'endetter pour pouvoir payer des 

dépenses courantes. 
 
G10 J'ai dû limiter mes dépenses pour les vacances ou l'achat d'appareils 

électroménagers. 
 
 00 :Pas du tout 
 … 
 06 : Tout à fait 
 88 : (Ne sait pas) 
  
POSER Á TOUS 
 
G11 Au total, combien d'années avez-vous eu un travail rémunéré ? 
 
ENQUÊTEUR : COMPTER LES ANNES A PLEIN TEMPS ET A TEMPS PARTIEL DE LA MEME 
MANIERE; CODER SIX MOIS OU PLUS COMME 1; SI DUREE DE MOINS DE SIX MOIS, 
CODER 00. 
 
 
 SAISIR LE NOMBRE D'ANNEES 
 
 555 : (N'a jamais eu d'activité rémunérée) 
 888 : (Ne sait pas) 
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G12 CODER: Activité principale du répondant 
 
 1 : Travail rémunéré (code 01 à F17d) 
 2 : Retraité(e) (code 06 à F17d) 
 3 : Autre (code 02-05, 07-09, 88 à F17d) 
 
SI G12 = 2 ou 3 ALLER A G64  
 
POSER SI ACTIVITE PRINCIPALE EST TRAVAIL REMUNERE (G12=1) 
 
G13 CARTE 71  Dans votre travail principal, à laquelle des activités suivantes passez-vous 

généralement le plus de temps ? Veuillez utiliser cette carte. 
 
Enquêteur: Travail principal: Si le répondant a plusieurs emplois, il doit parler de celui auquel il 
consacre le plus grand nombre d'heures par semaine. S'il a deux emplois qui lui prennent 
exactement le même nombre d'heures, il doit parler de celui qui lui rapporte le plus. 
 
Enquêteur: UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 

 
01 : Encadrer du personnel, comme par exemple diriger une équipe, la 

coordonner, donner des ordres, etc. 
 
 02 : Travailler au contact d'autres personnes que vos collègues par 

exemple des clients, des patients, des élèves ou étudiants. 
 
 03 : Travailler avec des chiffres ou avec du texte, comme par exemple lire, 

écrire, compter, calculer, etc. 
 
 04 : Travailler avec des objets ou des matériaux, comme par exemple 

fabriquer, construire, assembler, cuisiner, nettoyer, peindre, réparer, 
charger, transporter, etc. 

 
 05 : Travailler avec des animaux ou avec des plantes 
  
 06 : (Autre) 
  
 55 : (Deux ou plusieurs de ces tâches dans des proportions égales) 
  
 88 : (Ne sait pas) 
  
 
G14  En prenant en compte tous les emplois que vous avez eu, combien d'années au total 

faites-vous le même type de travail qu'aujourd'hui ? 
 
 SAISIR LE NOMBRE D'ANNEES 
 88 : (Ne sait pas) 
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CARTE 72 A quelle fréquence votre travail vous amène-t-il à ...  
 
G15  ... travailler le soir ou de nuit ?  
G16  ... faire des heures supplémentaires en étant averti à la dernière minute?  
 
 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) 
  
G17 CARTE 73 A quelle fréquence votre travail implique-t-il de travailler les week-ends ? 
 
 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) 
  
G18 CODER A PARTIR DE F21 
 1 : Employé (F21=01) 
 2 : Autre (F21=02-08) 
  
SI G18=2 ALLER A G46 
 
POSER SI ACTIVITE PRINCIPALE EST EMPLOYE (G18=1) 
G19  En quelle année avez-vous commencé à travailler pour la première fois pour votre 

employeur actuel ? 
 
 SAISIR L'ANNEE 
 8888 : (Ne sait pas) 
  

ESS ROUND 5 : QUESTIONNAIRE BE-FR   P. 64/97 



 
 

G20 CARTE 74 Pensez-vous que d'autres employeurs pourraient être intéressés par ce que vous 
avez appris dans votre emploi actuel ? Veuillez utiliser cette carte. 
 
 1 : Oui, beaucoup. 
 2 : Oui, quelques uns. 
 3 : Oui, un ou deux. 
 4 : Non, aucun. 
 55 : (Je n'ai rien appris dans mon travail actuel). 
 88 : (Ne sait pas) 
  
G21 CARTE 75  Les gens s'investissent dans leur travail pour diverses raisons. Parmi les motifs 

indiqués sur cette carte, quelle est la raison principale de votre implication 
dans votre travail ? 

 
ENQUÊTEUR :  Demandez au répondant de sélectionner une proposition de la liste avant 

d'accepter la réponse « autre ». 
 
  Je m'implique dans mon travail principalement : 
 
 01 : pour être satisfait(e) du travail accompli 
 02 : pour conserver mon emploi 
 03 : parce que mon travail est utile à d'autres personnes 
 04 : pour obtenir une augmentation ou une promotion 
 05 : parce que mon travail est intéressant 
 06 : parce qu'il faut donner le meilleur de soi-même. 
 07 : (Autre) 
 55 : (Je ne m'implique pas dans mon travail) 
 88 : (Ne sais pas) 
  
SI G21 = 55 ou 88 ALLER A G23 
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POSER SI G21=1-6 
 
G22 CARTE 76 Et quelle est la deuxième raison la plus importante ? Veuillez utiliser cette carte. 
 
ENQUÊTEUR :  Demandez au répondant de sélectionner une proposition de la liste avant 

d'accepter la réponse « autre ». 
 
 La seconde raison pour laquelle je m'implique dans mon travail est : 
  
 01 : pour être satisfait(e) du travail accompli 
 02 : pour conserver mon emploi 
 03 : parce que mon travail est utile à d'autres personnes 
 04 : pour obtenir une augmentation ou une promotion 
 05 : parce que mon travail est intéressant 
 06 : parce qu'il faut donner le meilleur de soi-même. 
 07 : (Autre) 
 55 : (Pas de deuxième raison)  
 88 : (Ne sait pas) 
  
G23  Si quelqu'un postulait aujourd'hui pour le poste que vous occupez, aurait-il besoin d'une 

quelconque formation ou apprentissage en plus de la scolarité obligatoire ? 
 
 1 : Oui 
 2 : Non 
 88 : (Ne sait pas) 
 
SI G23 = 2 ou 88 ALLER A G25  
 
POSER SI OUI A G23 (G23=1) 
G24 CARTE 77  De combien d'années de formation ou d'apprentissage environ aurait-il besoin 

après la scolarité obligatoire ? Veuillez utiliser cette carte. 
 
 01 : Moins d'un an (après la scolarité obligatoire)  
 02 : Environ 1 ans 
 03 : Environ 2 ans 
 04 : Environ 3 ans 
 05 : Environ 4-5 ans  
 06 : Environ 6-7 ans  
 07 : Environ 8-9 ans  
 08 : 10 ans ou plus (après la scolarité obligatoire)  
 88 : (Ne sait pas) 
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POSER SI G18=1 
G25 CARTE 78  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 ? 

 
 01 : 1 jour ou moins  
 02 : Entre 2 et 6 jours 
 03 : Entre 1 et 4 semaines 
 04 : Entre 1 et 3 mois 
 05 : Plus de 3 mois et jusqu'à 1 an 
 06 : Plus d'1 an et jusqu'à 2 ans 
 07 : Plus de 2 ans et jusqu'à 5 ans 
 08 : Plus de 5 ans 
 88 : (Ne sait pas) 
  
CARTE 79  Veuillez m'indiquer, en utilisant cette carte, dans quelle mesure les propositions 

suivantes correspondent à votre emploi actuel. 
 
G26 Mon travail est très varié 
 
G27 Mon travail m'oblige à apprendre des choses nouvelles tous les jours 
 
G28 Ma rémunération ou mon salaire dépend des efforts que je fais dans mon travail  
 
G29 Je peux compter sur le soutien et l'aide de mes collègues en cas de besoin 
 
G30 Mon travail fait courir des risques à ma santé ou ma sécurité 
 
G31 Je peux décider de l'heure à laquelle je commence et j'arrête de travailler  
 
G32 Je sais que je vais pouvoir conserver un emploi chez mon employeur. 
 
G33 Je risque, dans les 12 prochains mois, de devoir accepter un poste moins intéressant que 

celui que j'occupe actuellement chez mon employeur. 
 

1 : Ne correspond pas du tout  
2 : Correspond un peu  
3 : Correspond assez  
4 : Correspond tout à fait  
8 : (Ne sait pas) 
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POSER SI G18=1 
 
CARTE 80  Toujours à propos de votre emploi actuel, indiquez dans quelle mesure vous êtes 

d'accord ou pas avec les propositions suivantes. 
 
G34 Mon emploi m'oblige à travailler très dur.  
 
G35 Au travail, j'ai l'impression de n'avoir jamais assez de temps pour tout faire.  
 
G36 Mes possibilités d'avancement sont bonnes.  
 
 1 : Tout à fait d’accord 
 2 : Plutôt d’accord 
 3 : Ni d'accord ni pas d'accord 
 4 : Plutôt pas d'accord 
 5 : Pas du tout d'accord 
 8 : (Ne sait pas) 
  
G37 Votre chef ou supérieur direct est-il un homme ou une femme ? 
 
 1 : Homme  
 2 : Femme  
  
G38 CARTE 81 Quelle est la proportion de femmes sur votre lieu de travail ?  
 
NOTE À l'ENQUÊTEUR: Par "lieu de travail" on entend l'établissement où le répondant travaille.  
  
 01 : Aucune femme  
 02 : Très petite 
 03 : Moins de la moitié 
 04 : A peu près la moitié 
 05 : Plus de la moitié 
 06 : Très grande 
 07 : Uniquement des femmes 
 88 : (Ne sait pas) 
  
G39 CARTE 82  Est-il plutôt difficile ou plutôt facile pour votre chef ou supérieur hiérarchique de 

savoir dans quelle mesure vous vous investissez dans votre travail ? 
 
 00 : Extrêmement difficile 
 … 
 10 : Extrêmement facile 
 88 : (Ne sait pas) 
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G40 TOUJOURS CARTE 82 Si vous deviez quitter votre emploi actuel, dans quelle mesure vous 
serait-il difficile de trouver un travail équivalent ou meilleur ? Utilisez la même carte.  
 
 00 : Extrêmement difficile 
 … 
 10 : Extrêmement facile 
 88 : (Ne sait pas) 
  
G41 TOUJOURS CARTE 82 A votre avis, dans quelle mesure serait-il difficile ou facile pour votre 
employeur de vous remplacer si vous partiez ? Veuillez utiliser cette carte. 
 
 00 : Extrêmement difficile 
 … 
 10 : Extrêmement facile 
 88 : (Ne sait pas) 
  
G42  Sur votre lieu de travail, des représentants de l'employeur et des employés se réunissent-

ils régulièrement pour discuter des conditions et de l'organisation du travail ? 
 
ENQUÊTEUR :  Le lieu de travail est l'établissement dans lequel ou pour lequel le répondant 

travaille. 
 
 1 : Oui 
 2 : Non 
 8 : (Ne sait pas) 
  
SI G42= 2 OU 8 ALLER A G44 
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POSER SI G42=1 
G43 CARTE 83  Pensez-vous que ces discussions ont généralement une influence sur les 

décisions concernant les conditions et l'organisation de votre travail ? 
Choisissez votre réponse sur cette carte. 

 
 1 : Peu ou pas du tout d'influence 
 2 : Une certaine influence 
 3 : Beaucoup d'influence 
 4 : Une très grande influence 
 5 : (Pas de syndicats/de représentants syndicaux sur le lieu de travail) 
 8 : (Ne sait pas) 
  
POSER SI G18=1 
G44 TOUJOURS CARTE 83  Pensez-vous que les syndicats de votre organisation ou 

entreprise ont de l'influence sur les décisions concernant les 
conditions et l'organisation de votre travail ? Veuillez répondre 
à l'aide de cette carte. 

 
 1 : Peu ou pas du tout d'influence 
 2 : Une certaine influence 
 3 : Beaucoup d'influence 
 4 : Une très grande influence 
 55 : (Pas de syndicats/de représentants syndicaux sur le lieu de travail) 
 88 : (Ne sait pas) 
  
G45 CARTE 84  Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou non avec la proposition suivante : 

Au vu de l'ensemble de mes efforts et de ce que j'accomplis dans mon travail, 
j'ai l'impression d'être payé(e) correctement. Veuillez utiliser cette carte. 

 
 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) 
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POSER SI G12 = 1 
CARTE 85 Veuillez m'indiquer, en utilisant cette carte, à quelle fréquence il vous arrive ...  
 
G46  ... de continuer à penser aux problèmes de votre travail même lorsque vous n'y êtes pas ? 
 
G47  ... d'être trop fatigué(e) après le travail pour profiter vraiment des choses que vous avez 

envie de faire à la maison ? 
 
G48 ... 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 : (Pas de conjoint ni de famille) 
 8 : (Ne sait pas) 
  
NOTE À l'ENQUÊTEUR:  Le "partenaire" mentionné en G48 peut être du sexe opposé ou du 

même sexe (cette remarque vaut pour toutes les questions de ce 
module). 

  
 
G49 CODER A PARTIR DE G48: 
 
 1 : G48=6 
 2 : AUTRES CODES DE G48 (1 - 5 ou 8) 
 
SI G49 = 1 ALLER A G53 
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TOUJOURS CARTE 85 A l'aide de cette carte, pouvez-vous me dire s'il vous arrive …  
 
G50 ... de trouver que votre partenaire ou votre famille en a assez de la pression liée à votre 

travail ? 
 
G51 …de trouver que vos responsabilités familiales vous empêchent de consacrer autant de 

temps que vous le devriez à votre travail ? 
 
G52 ... d'avoir du mal à vous concentrer au travail à cause de vos responsabilités familiales ? 
 
 1 : Jamais 
 2 : Presque jamais 
 3 : Parfois 
 4 : Souvent 
 5 : Toujours 
 8 : (Ne sait pas) 
  
POSER SI G12=1 
 
G53 CARTE 86  Etes-vous satisfait(e) par votre emploi principal ? Veuillez répondre en utilisant 

cette carte où 0 signifie "Très insatisfait(e)" et 10 "Très satisfait(e)". 
 
 00 : Très insatisfait(e) 
 … 
 10 : Très satisfait(e) 
 88 : (Ne sait pas) 
  
G54 TOUJOURS CARTE 86  Et dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de la répartition 

de votre temps entre votre travail rémunéré et les autres 
aspects de votre vie ? Veuillez utiliser la même carte. 

 
 00 : Très insatisfait(e) 
 … 
 10 : Très satisfait(e) 
 88 : (Ne sait pas) 
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G55 CARTE 87 Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou non avec la proposition suivante : 
‘Je serais heureux de travailler dans mon emploi actuel même si je n'avais pas 
besoin d'argent’ ? Veuillez répondre à l'aide de cette carte. 

 
 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) 
  
G56 Quel est votre salaire brut habituel avant déduction des impôts et des cotisations sociales ? 
 
 SAISIR LE MONTANT EN EUROS 
 7 : ( Refus de répondre] 
 8 : (Ne sait pas) 
 
SI G56=7 ou 8 ALLER A G58 
  
G57 A quelle durée ce salaire correspond-il ? 
 01 : Une heure 
 02 : Un jour 
 03 : Une semaine 
 04 : Deux semaines 
 05 : Quatre semaines 
 06 : Un mois du calendrier 
 07 : Une année 
 08 : Autre SAISIR 
 88 : (Ne sait pas) 
  
POSER SI G12=1 
Pouvez-vous me dire si au cours des trois dernières années vous avez…  
 
G58 …dû faire du travail moins intéressant ? 
 
G59 ...dû accepter une diminution de salaire ? 
 
G60 ...dû réduire votre temps de travail ? 
 
G61 …dû accepter que votre emploi devienne plus précaire ? 
 
 1 : Oui 
 2 : Non 
 8 : (Ne sait pas) 
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G62 Au cours des trois dernières années, diriez-vous que l'organisation ou l'entreprise pour 
laquelle vous travaillez a connu…  
 
NOTE À l'ENQUÊTEUR:  Si le répondant ne travaille pas pour cette organisation depuis trois 

ans, demander "Depuis que vous travaillez pour cette organisation ou 
cette entreprise …" 

 
 1 : … beaucoup de difficultés financières, 
 2 : … certaines difficultés financières, 
 3 : … peu de difficultés financières 
 4 : …. ou aucune difficulté financière ? 
 8 : (Ne sait pas) 
  
G63 Et toujours au cours des trois dernières années, diriez-vous que le nombre de personnes 
employées par votre organisation ou votre entreprise…  
 
NOTE À l'ENQUÊTEUR: Si le répondant ne travaille pas pour cette organisation depuis trois 

ans, demander "Depuis que vous travaillez pour cette organisation ou 
cette entreprise". 

 
 1 : … a beaucoup diminué, 
 2 : ... a un peu diminué 
 3 : ... n'a pas changé 
 4 : ... a un peu augmenté 
 5 : … ou a beaucoup augmenté ? 
 8 : (Ne sait pas) 
  
 
POUR TOUS 
G64 CODER A PARTIR DE LA COMPOSITION DU MENAGE 
 
 1 : REPONDANT NE APRES 1940 (en dessous de 70) 
 2 : REPONDANT NE EN 1940 OU AVANT (au dessus de 70) 
 
SI G64=2 ALLER A G73  
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POSER SI LE REPONDANT EST NE APRES 1940 
CARTE 88 Pour vous personnellement, si vous deviez choisir un travail, quelle importance aurait 
chacun des points suivants ?  Veuillez utiliser cette carte. 
 
G65 Un travail où vous pouvez faire preuve d'initiatives personnelles  
 
G66 La sécurité de l'emploi. 
 
G67 Un revenu élevé. 
 
G68 Un emploi qui vous permet de concilier responsabilités professionnelles et vie de famille  
 
G69 Un emploi qui donne de bonnes opportunités de formation? 
 
 1 : Pas important du tout 
 2 : Pas important 
 3 : Ni important, ni pas important 
 4 : Important 
 5 : Très important 
 8 : (Ne sait pas) 
  
G70 CARTE 89 Veuillez m'indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord ou non avec la 

proposition suivante : 'Je serais heureux d'avoir un travail rémunéré même si je 
n'avais pas besoin de cet argent'. Veuillez utiliser cette carte. 

 
 1 : Tout à fait d'accord 
 2 : Plutôt d'accord 
 3 : Ni d'accord, ni en désaccord 
 4 : Plutôt en désaccord 
 5 : Tout en fait en désaccord 
 8 : (Ne sait pas) 
  
G71 Au cours des trois dernières années, s’il y en a eu une, quelle a été la plus longue période, 
en mois, durant laquelle vous avez été sans emploi tout en cherchant du travail ? 
 
ENQUÊTEUR :  ACCEPTEZ LES ESTIMATIONS. ARRONDISSEZ AU NOMBRE DE MOIS LE 

PLUS PROCHE.   
  
 NOTEZ LE NOMBRE DE MOIS 
 88 : (Ne sait pas) 
 00 : (N'a pas eu d'emploi au cours des trois dernières années) 
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G72 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 travaillées ? 
 
ENQUÊTEUR : SI LE REPONDANT DIT AUCUNE, CODER 0.  
 
 SAISIR LE NOMBRE D'HEURES 
 88 : (Ne sait pas) 
  
POUR TOUS 
G73 CODER EN FONCTION DE LA COMPOSITION DU FOYER 
 
 1 : LE REPONDANT VIT AVEC UN CONJOINT (F5 =01) 
 2 : LE REPONDANT NE VIT PAS AVEC UN CONJOINT 
  
POSER SI G73=1 
G74  Si vous aviez le choix, combien d’heures souhaiteriez-vous que votre partenaire travaille 

par semaine, sachant que ses revenus augmenteraient ou diminueraient en fonction du 
nombre d’heures travaillées ? 

 
ENQUÊTEUR : SI LE REPONDANT DIT AUCUNE, CODER 00 
  
 SAISIR LE NOMBRE D'HEURES 
 88 : (Ne sait pas) 
  
G75 Au cours des trois dernières années, s’il y en a eu une, quelle a été la plus longue période, 

en mois, durant laquelle votre partenaire a été sans emploi tout en cherchant du travail ? 
 
 
ENQUÊTEUR :  ACCEPTEZ LES ESTIMATIONS. ARRONDISSEZ AU NOMBRE DE MOIS LE 

PLUS PROCHE.   
  
 NOTEZ LE NOMBRE DE MOIS 
 88 : (Ne sait pas) 
 00 : (N'a pas eu d'emploi au cours des trois dernières années) 
  
G76 CARTE 90 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 loisirs.  Veuillez indiquer le nombre total d'heures que vous 
consacrez personnellement aux tâches domestiques par semaine. 
 
ENQUÊTEUR : Coder le nombre d'heures le plus proche. Admettre les estimations. 
 
 NOTEZ LE NOMBRE D’HEURES. 
 888 : (Ne sait pas) 
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G77 TOUJOURS CARTE 90  Et votre conjoint(e) ? Combien d’heures par semaine consacre-t-
il(elle) aux tâches domestiques ? 

 
ENQUÊTEUR : Coder le nombre d'heures le plus proche. Admettre les estimations. 
 
 NOTEZ LE NOMBRE D’HEURES. 
 888 : (Ne sait pas) 
  
G78 CARTE 91  Dans un couple, on n'est pas toujours d'accord sur les questions liées à la 

maison et à la famille. En utilisant cette carte, veuillez m'indiquer à quelle 
fréquence il vous arrive parfois d'être en désaccord avec votre conjoint sur des 
questions d'argent ? 

 
 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) 
  
G79  SE REFERER A F46a OU F47 ET CODER: 
 
 1 : LE CONJOINT DU REPONDANT A UN EMPLOI REMUNERE (F46a =1 ou F47 =1) 
 2 : LE CONJOINT DU REPONDANT N'A PAS UN EMPLOI REMUNERE 
  
SI G79 =2 ALLER A G 83 
 
TOUJOURS CARTE 91 Le travail de votre conjoint implique-t-il… 
 
G80 … de travailler le soir ou la nuit? 
 
G81 ... faire des heures supplémentaires en étant averti à la dernière minute? 
 
 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 : Tous les jours 
 88 : (Ne sait pas) 
  
G82 CARTE 92  Est-il(elle) amené(e) à travailler le week-end ? Veuillez répondre en utilisant 

cette carte.  
 
 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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POUR TOUS 
G83 CODER A PARTIR DE G12 
 
 1 : G12=2 (RETRAITE) 
 2 : AUTRES CODES (G12 = 1 OU 3) 
 
SI G83=2 ALLER A G86  
 
POSER SI ACTIVITE PRINCIPALE EST RETRAITE (G83=1) 
G84 En quelle année avez-vous pris votre retraite ? 
 
 SAISIR L'ANNEE 
  
 8888 : (Ne sait pas) 
 0000 : (N'a jamais eu un emploi rémunéré) 
 
SI G84=0000 ALLER A G86 
  
G85 Souhaitiez-vous prendre votre retraite à ce moment-là ou auriez-vous préféré continuer à 

exercer une activité rémunérée ? 
 
 1 : Je souhaitais prendre ma retraite à ce moment là 
 2 : Je souhaitais continuer à exercer une activité rémunérée 
 8 : (Ne sait pas) 
  
POUR TOUS 
G86 SE REFERER A F3 ET CODER 
 
 1 : REPONDANT NE EN 1964 OU AVANT (PLUS DE 45 ANS) 
 2 : REPONDANT NE APRES 1964 (45 ANS OU MOINS) 
  
SI G86=2 ALLER A G88 
 
POSER SI G86=1 
G87 À quel âge aimeriez-vous/auriez-vous aimé prendre votre retraite ?  
 
 NOTEZ L'ÂGE  
 88 : (Ne sait pas)    
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POSER SI G86=2 
G88 CARTE 93 Avez-vous l'intention d'avoir un enfant au cours des trois prochaines années ? 
Veuillez utiliser cette carte. 
 
ENQUÊTEUR:  SI LE REPONDANT OU LA PARTENAIRE DU REPONDANT EST 

ENCEINTE, CODER 4. L'ADOPTION DOIT ÊTRE PRISE EN COMPTE 
 
 1 : Non, certainement pas. 
 2 : Non, probablement pas. 
 3 : Oui, probablement. 
 4 : Oui, certainement. 
 8 : (Ne sait pas) 
  
 
HH:MM du module ; Compteur CAPI 
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