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3. DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE

Envoi lettre de contact avec brochure

Prise de contact avec une personne du ménage
Prise de contact avec la personne de référence de la vague précédente

QUESTIONNAIRE SUR LA STRUCTURE DU
MENAGE « GRILLE »

Recensement / vérification de la structure du ménage
& quelques infos socio-démographiques :

qui ? quel âge ? quel sexe ? / qui est là ?
qui est parti ? qui est nouveau dans le foyer ?

quelles relations entre les membres du ménage ?
quel état civil ?
quelle formation et occupation ?
quelle nationalité et permis de séjour ?
etc …

Détermination de la personne de référence
(personne adulte, 18 ans ou plus)

Personne de référence Toutes les personnes du foyer
(âgées de 15 ans et plus)

QUESTIONNAIRE « MENAGE »

Infos globales sur le ménage :
privation matérielle dans les besoins de base (MODULE)
niveau de vie et  privation

situation financière globale
répartition des tâches dans le ménage

+ Interview(s) «prise en charge enfants»
+ Interview(s) «Proxy»

Toutes les personnes du foyer
(âgées de 15 ans et plus)

QUESTIONNAIRE « INDIVIDUEL »
Informations individuelles:

questions de contrôle socio-démographiques
divers événements survenus depuis la  précédente interview
santé
formation
activité lucrative
calendrier des occupations
revenus personnels
famille et contacts sociaux
privation matérielle dans les besoins de base (MODULE)
origine sociale (pas pour V2 et V3)
politique & loisirs

Envoi des cadeaux pour chaque interview individuelle achevée

Procédure spécifique
pour V2 et V3
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ARGUMENTAIRE :

Pour qui ?
- > Office fédéral de la Statistique = statistique officielle Suisse

Pourquoi ?
- > But absolument pas commercial.
- > Connaître les conditions de vie des ménages en Suisse et les comparer aux autres pays européens.
- > Comprendre les conditions de vie et contribuer à leur amélioration.
- > Constater ou non des évolutions et des changements dans les conditions de vie.

Pas le temps
- > Cette statistique est spécialement intéressante et importante pour la CH.
- > Etre flexible et fixer un rendez-vous en fonction de la disponibilité de la personne. Toujours proposer des rendez-vous précis !
- > Je comprends que votre temps est précieux. C’est pourquoi j’ai un petit cadeau pour vous en guise de dédommagement !

Pas d'intérêt
- > C'est l'occasion de faire valoir votre opinion et de contribuer à la prise de décision politique.
- > C'est une étude importante dont les thèmes (santé, travail, logement, etc.) concernent toutes les personnes vivant en Suisse.
- > J'ai déjà fait beaucoup d'interviews et les gens le trouvaient toujours très intéressant.
- > Pourquoi ça ne vous intéresse pas ? (inverser les rôles, la personne doit justifier son refus)
- > Nous pouvons commencer l'interview et vous pourrez vous rendre compte de quoi il s'agit. Si une question vous dérange, vous
me le dites et on la laisse de côté.

Contre panel
- > Pour mesurer les changements, nous devons interroger plusieurs fois les ménages.
- > Pas d’obligation automatique de participer aussi l’année prochaine. C’est déjà une très bonne chose si vous répondez à nos
questions cette année. Dans un an, vous décidez à nouveau si vous continuez.

G$$ARGU1

Intro

Q

SQ

inst.

AFFICHAGE DE L’ARGUMENTAIRE SI L’ENQUETEUR APPUYE SUR LES TOUCHES « MAJ + F10 » L’ARGUMENTAIRE PEUT-ETRE
APPELE A N’IMPORTE QUEL ENDROIT DU QUESTIONNAIRE.

Filtre

1 Retour

Bonjour/Bonsoir, je suis [ENQUETEUR].

Je vous appelle au sujet de la statistique sur les revenus et les conditions de vie en Suisse (SILC), menée par l'Office
fédéral de la statistique à Neuchâtel.

Suis-je bien au numéro [IND] [TEL] ?
Enq. : Si non, s'excuser, recomposer le bon numéro et recommencer.

La personne répondant à la grille doit être âgée de 18 ans ou plus.

G$$CRP2

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

10 OK, numéro composé est juste - >  G$$HC05

11 problèmes - >  G$$PROB

12 changement de langue - >  (CHOIX F / D / I)

13 numéro de téléphone 1 a changé / nouveau Raccordement - >  G$$IND1

14 numéro de téléphone 2 a changé / nouveau Raccordement - >  G$$IND2

15 numéro de téléphone 3 a changé / nouveau Raccordement - >  G$$IND3

16 donne un numéro professionnel ou numéro de téléphone 4 - >  G$$IND4

Noter le nouveau numéro de téléphone :

G$$IND23

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

Indicatif - > G$$TEL2
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Noter le nouveau numéro de téléphone :

G$$TEL24

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

Numéro de téléphone - > G$$CRP

Noter le nouveau numéro de téléphone :

G$$IND35

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

Indicatif - > G$$TEL3

Noter le nouveau numéro de téléphone :

G$$TEL310

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

Numéro de téléphone - > G$$CRP

Raison ne peut pas répondre :

G$$PROB12

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

Impossible d'accéder au ménage (porte d'accès au bâtiment verrouillée, mur… etc.)

12 Personne ne répond - > NRP

16 Déviations sur natels -> personne ne répond - > NRP

17 La ligne téléphonique sonne occupé - > NRP

18 Répondeur téléphonique - > NRP

21 Le numéro de téléphone est invalide - > FIN

22 Fax / modem / sifflements sur la ligne - > NRP

31 Résidence secondaire / maison de vacances - > G$$HC05

32 Foyers collectifs / maison de retraite etc. - > FIN

33 Numéro professionnel - > si 1 num. tél. GOTO
G$$HC05. si >1 num. tél.
GOTO G$$HC10

34 Déviation à l'étranger - > FIN

40 Rendez-vous foyer - > G$$RDV

50 Refus - > G$$RREFB

58 Problèmes de langue (aucune personne ne parle français / allemand / italien) - > G$$PRLG

59 Problèmes d'âge ou de santé - > G$$CAPI01
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LES RDV SONT POSSIBLES
DU LUNDI AU VENDREDI :   09H00 -> 12H00
13H30 -> 17H00
17H30 -> 21H00
LE SAMEDI 09H00 -> 13H00
Indication du jour du RDV

G$$RDVJJ13

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

jour - > G$$RDVMM

Indication du mois du RDV

G$$RDVMM14

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

mois - > G$$RDVAA

Indication de l'année du RDV

G$$RDVAA15

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

année - > G$$RDVHH

Indication de l'heure du RDV

G$$RDVHH16

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

heure - > G$$RDVMI

Indication de la minute du RDV

G$$RDVMI17

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

minute - > G$$RDV

Quel type de rendez-vous est-ce ?

G$$RDV18

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 Rendez-vous fixe avec la personne concernée - > G$$RDVCA

2 Rendez-vous vague avec la personne concernée - > G$$RDVCA

3 Rendez-vous fixé par une autre personne. - > G$$RDVCA



Questionnaire Grille SILC W1 (2008) - Recrutement 2008 (Nouveaux ménages) 4

Désirez-vous introduire un commentaire au rendez-vous ?

G$$RDVCA19

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 oui - > G$$RDVCB

2 non - > G$$RDVENREG

Noter le commentaire au rendez-vous.

G$$RDVCB20

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

Texte - > G$$RDVENREG

Raison du refus :

G$$RREFB21

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

52 Pas/plus intéressé - > G$$CAPI01

53 Pas le temps - > G$$CAPI01

54 Raisons familiales - > G$$CAPI01

55 Contre enquêtes - > G$$CAPI01

56 Autres raisons, noter - > G$$CAPI01

58 Problèmes de langues - > G$$PRLG

561 Le ménage ne désire pas être panelisé - > G$$CAPI01

562 Ne donne pas d'information par téléphone - > G$$CAPI01

563 Age trop avancé - > G$$CAPI01

564 Problèmes de santé - > G$$CAPI01

565 Sans raison/sans réponse - > G$$CAPI01

Dans quelle langue aurait-t-on pu vous interroger ?

G$$PRLG22

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$PRLG = 7Filtre

1 anglais - > G$$CAPI01

2 espagnol - > G$$CAPI01

3 portugais - > G$$CAPI01

4 serbe, croate - > G$$CAPI01

5 tchèque, slovaque - > G$$CAPI01

6 turc - > G$$CAPI01

7 autre langue - > G$$PRLGTXT

8 albanais - > G$$CAPI01
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Noter dans quelle langue …

G$$PRLGTXT23

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

Texte - > G$$CAPI01

SI G$$PROB = 58 OU G$$RREFB = 52, 53, 54, 55, 561, 562, 58, 56, 565
Noter le plus précisément la raison du refus et la personne à qui vous avez parlé.

SI G$$PROB = 59 OU G$$RREFB = 563, 564
Noter le plus précisément quel est le problème de santé et la personne à qui vous avez parlé.

G$$RREFC24

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

Texte - > G$$HC20

SI G$$HC10 = 2
Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions, mais nous devons interroger les personnes sur leur lieu principal
d'habitation. Je vous remercie du temps que vous m'avez consacré et vous souhaite une bonne fin de journée (soirée).

SI REFUS, PROBLEME D’AGE OU DE SANTE, OU PROBLEME DE LANGUE
Je vous remercie du temps que vous m'avez consacré et vous souhaite une bonne fin de journée (soirée).

SI CAPI
Je vous remercie du temps que vous m'avez consacré. Un courrier vous parviendra ces prochains jours, vous indiquant
le nom de l’enquêteur qui vous contactera pour fixer un rendez-vous à votre convenance. En attendant, je vous souhaite
une bonne fin de journée (soirée).

G$$HC2039

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 Fin - >FIN

Je vous appelle au sujet de la statistique sur les revenus et les conditions de vie en Suisse (SILC), menée par l'Office
Fédéral de la Statistique à Neuchâtel.

Vous avez reçu il y a quelques jours une lettre dans laquelle on vous donnait des informations sur cette recherche.

Etes-vous d'accord de participer ?

G$$HC2541

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 oui, d'accord d'y participer - > G$$HC50

2 oui, mais pas maintenant - > G$$RDV

3 ne sait pas - > G$$HC30

4 si doute sur connaissance de l'enquête par l'interviewé - > G$$HC30

5 refus - > G$$HC30
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Dans la lettre que vous avez dû recevoir il y a quelques jours, on vous annonçait que votre ménage a été choisi pour
participer à l'enquête scientifique sur les revenus et les conditions de vie en Suisse (SILC).

Il s'agit d'une enquête annuelle qui permettra d'obtenir des informations sur la situation sociale et économique des
ménages, les difficultés, les intérêts et besoins de la population.

Votre ménage sera interrogé une fois par année, et ceci pour seulement 4 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2011.

Cette enquête est réalisée dans tous les pays de l'Union européenne et permet de comparer la situation suisse à celle de
nos voisins.

La participation de chaque ménage et de tous ses membres est extrêmement importante pour la fiabilité des résultats.
Bien sûr, toutes les réponses sont traitées de façon anonyme. Nous serions très heureux que vous participiez à cette
recherche.

G$$HC3042

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 D'accord de participer - > G$$HC31

2 Non, pas d'accord - > G$$HC31

Est-ce qu'un autre membre de votre ménage serait d'accord d'y participer ?

G$$HC3543

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

5 oui - > G$$HC40

6 non - > G$$RREFB

7 ménage à une seule personne - > G$$RREFB

Puis-je vérifier votre adresse complète ?

Vous habitez à :
[RUE] [NUM_RUE] [NPA] [LOCALITE]. Est-ce correct ?

G$$ADRV44

Intro

Q

SQ

inst.

A TOUSFiltre

1 oui, adresse correcte (pas de correction)

2 oui, mais besoin de corriger (faute d'orthographe ou informations supplémentaires)

3 adresse fausse (correction de l'adresse complète ou partielle)

Pourriez-vous me donner l'adresse complète de votre domicile actuel ?
Relancer et corriger ou compléter si besoin.
Ancienne adresse :
Rue / Ch. / Etc. : [RUE] [NUM_RUE] Champ texte
N° postal : [NPA] Champ numérique
Localité : [LOCALITE] Champ texte

G$$NEWAD
G$$NEWPC
G$$NEWLO

45

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$ADRV = 2, 3Filtre
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Combien de personnes vivent dans votre ménage, vous y compris ?
Ne compter d'éventuels sous-locataires, filles au pair, garde de malade, visites, domestiques etc. ... uniquement si ceux-ci y
habitent pour une durée d’au moins 6 mois ou qu’ils n’ont pas d’autre logement !
RAPPEL :
Un ménage est une personne ou un groupe de personnes qui vivent dans le même logement ET qui partagent les dépenses pour
les besoins de base.

Font partie du ménage :

- Toutes les personnes qui vivent habituellement dans le logement.
- Les sous-locataires, les visites et les domestiques ou au pairs, à condition qu'ils y habitent pour une durée d'au moins 6 mois ou
qu'ils n'aient pas d'autre logement.
- Les personnes avec ou sans liens de parenté qui vivent habituellement dans le logement mais qui sont absentes pour moins de
6 mois. (Raisons : travail, formation, vacances, maladies…)
- Les personnes avec liens de parenté (conjoints, enfants, parents…) absents pour plus de 6 mois mais qui vont certainement
revenir vivre dans le ménage.
- Les enfants en garde partagée (ou résidence alternée).

G$$NBHM121

Intro

Q

SQ

inst.

SI NOUVEAUX MEMBRESFiltre

1 1 personne

2 2 personnes

3 3 personnes

4 4 personnes

5 5 personnes

6 6 personnes

7 7 personnes

8 8 personnes

9 9 personnes

10 10 personnes

11 11 personnes

12 12 personnes

13 13 personnes

14 14 personnes

15 15 personnes

16 16 personnes

17 plus de 16 personnes

SI UNE PERSONNE
Pouvez-vous me donner votre prénom et nom de famille ainsi que votre date de naissance, s'il vous plaît ?

SI PLUSIEURS PERSONNES
Pouvez-vous me donner les prénoms et noms de famille de chacune de ces personnes, ainsi que leur date de naissance,
en commençant par la personne la plus âgée, s'il vous plaît ?
ne demander le sexe que si pas clair / doute, mais en tout cas le coder.
[G$SEXxx] / [G$$SURxx] / [G$$NAMxx] / [G$$BDxx] / [G$$BMxx] / [G$$BYxx]

G$$SEX01
G$$SUR01
G$$NAM01
G$$BD01
G$$BM01
G$$BY01

122

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre
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Pouvez-vous m'indiquer l'âge de [PRENOM Pxx] [SEXE Pxx], s'il vous plaît ?
Si moins d'une année = 0
Si ne sait pas = -1
Si pas de réponse = -2

G$$AGE01
G$$AGE02
G$$AGE03
…
G$$AGE16

138

Intro

Q

SQ

inst.

Si G$$BYxx = -1, -2Filtre

-2 pas de réponse

-1 ne sait pas

Indiquer ci-dessous la personne qui vous répond  actuellement au questionnaire grille.

G$$RESP142

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 P01 [G$$SUR01] [G$$NAM01] [G$$AGE01] [G$$SEX01]

2 P02 [G$$SUR02] [G$$NAM02] [G$$AGE02] [G$$SEX02]

3 P03 [G$$SUR03] [G$$NAM03] [G$$AGE03] [G$$SEX03]

4 P04 [G$$SUR04] [G$$NAM04] [G$$AGE04] [G$$SEX04]

5 P05 [G$$SUR05] [G$$NAM05] [G$$AGE05] [G$$SEX05]

6 P06 [G$$SUR06] [G$$NAM06] [G$$AGE06] [G$$SEX06]

7 P07 [G$$SUR07] [G$$NAM07] [G$$AGE07] [G$$SEX07]

8 P08 [G$$SUR08] [G$$NAM08] [G$$AGE08] [G$$SEX08]

9 P09 [G$$SUR09] [G$$NAM09] [G$$AGE09] [G$$SEX09]

10 P10 [G$$SUR10] [G$$NAM10] [G$$AGE10] [G$$SEX10]

11 P11 [G$$SUR11] [G$$NAM11] [G$$AGE11] [G$$SEX11]

12 P12 [G$$SUR12] [G$$NAM12] [G$$AGE12] [G$$SEX12]

13 P13 [G$$SUR13] [G$$NAM13] [G$$AGE13] [G$$SEX13]

14 P14 [G$$SUR14] [G$$NAM14] [G$$AGE14] [G$$SEX14]

15 P15 [G$$SUR15] [G$$NAM15] [G$$AGE15] [G$$SEX15]

16 P16 [G$$SUR16] [G$$NAM16] [G$$AGE16] [G$$SEX16]



Questionnaire Grille SILC W1 (2008) - Recrutement 2008 (Nouveaux ménages) 9

J'aimerais maintenant récapituler les liens entre les personnes de votre ménage

Pouvez-vous me dire qui est … P01 [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] par rapport à … P02 [G$$SURxx]
[G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx]. Etc …

G$$N0102
G$$N0103
G$$N0104
G$$N0105
…
G$$N1516

147

Intro

Q

SQ

inst.

SI PLUSIEURS MEMBRES DANS LE MENAGE. ET CECI POUR CHAQUE MEMBRE PAR RAPPORT AUX AUTRES.Filtre

-2 pas de réponse

-1 ne sait pas

1 le mari / la femme

2 le compagnon/concubin non marié de sexe opposé / la compagne/concubine non mariée de sexe opposé

3 le compagnon/concubin non marié de même sexe / la compagne/concubine non mariée de même sexe

4 le père naturel / la mère naturelle

5 le nouveau mari/compagnon/concubin de la mère / la nouvelle épouse/compagne/concubine du père

6 le père adoptif / la mère adoptive

7 le père de l'enfant en famille d'accueil / la mère de l'enfant en famille d'accueil

8 le fils naturel / la fille naturelle

9 le fils  du conjoint / partenaire / la fille du conjoint / partenaire

10 le fils adoptif / le fille adoptive

11 l'enfant de sexe masculin en famille d'accueil / l'enfant de sexe féminin en famille d'accueil

12 le frère / la soeur

13 le demi-frère / la demi-soeur

14 le grand-père / la grand-mère

15 le petit-fils / la petite-fille

16 le beau-père (père du conjoint) / la belle-mère (mère du conjoint)

17 le beau-fils (le mari de la fille) / la belle-fille (l'épouse du fils)

18 autres membres de la famille tels que oncle/tante, neveu/nièce, cousin/cousine, etc.

19 autre personne sans lien de parenté

20 l'homme d'un couple pacsé / la femme d'un couple pacsé

21 co-locataire
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SI L'INTERLOCUTEUR EST AU TELEPHONE :
Pouvez-vous me dire quel est votre état civil ?

Pouvez-vous me dire quel est l'état civil de [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?

G$$CIV01
G$$CIV02
G$$CIV03
…
G$$CIV16

160

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

-2 pas de réponse

-1 ne sait pas

1 célibataire / jamais marié

2 marié(e)

3 séparé(e)

4 divorcé(e)

5 veuf(ve)

6 lié par un partenariat enregistré (uniquement pour partenariat de même sexe)

7 partenariat enregistré dissous (uniquement pour partenariat de même sexe)
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SI L'INTERLOCUTEUR EST AU TELEPHONE :
Quelle est la formation la plus élevée que vous avez achevée avec l'obtention d'un certificat ou d'un diplôme ?

Quelle est la formation la plus élevée avec l'obtention d'un certificat ou d'un diplôme que [G$$SURxx] [G$$NAMxx]
[G$$AGExx] [G$$SEXxx] a achevée?

G$$EDU01
G$$EDU02
G$$EDU03
…
G$$EDU16

164

Intro

Q

SQ

inst.

QUESTION POSEE A TOUTES LES PERSONNES AGEES DE PLUS DE 14 ANS.Filtre

-2 pas de réponse

-1 ne sait pas

0 Aucune - rien fréquenté

1 Ecole obligatoire inachevée (ou jusqu'à la 7ème année (incluse))

2 Ecole obligatoire achevée (secondaire I: 8ème ou 9ème année, y inclus cycle d'orientation, prégymnase,
classe spéciale)

3 1 an : préapprentissage, école commerciale, formation générale, 10ème année scolaire, stage ménager
ou séjour linguistique (certificat)

4 2 ans : formation professionnelle duale (entraînement + école) avec brevêt fédéral ou attestation fédérale
ou école professionnelle à plein temps, école supérieure de commerce, école des métiers

5 2 à 3 ans : Ecole de degré de dîplome, école d'administration et des transports, ou équivalent

7 3 à 4 ans : apprentissage avec brêvet fédéral, formation professionnelle duale avec niveau CFC (sans
maturité professionnelle) ou école professionnelle à plein temps,  école supérieure de commerce, école
des métiers

8 Ecole normale

9 Maturité professionnelle (intégrée ou après le brevêt fédéral ou l'école supérieure de commerce), Ecole
de culture générale (ECG)

10 baccalauréat / maturité (Gymnase)

11 Formation professionnelle supérieure avec maîtrise, brevêt fédéral ou diplôme fédéral ou formation
équivalente (ex. Professions de santé CRS, policiers)

12 2 ans à temps plein ou 3 ans à temps partiel : Ecole technique ou professionnelle, technicien ET, école
sup. de gestion commerciale

13 3 ans à temps plein ou 4 ans à temps partiel : Ecole professionnelle supérieure, ETS, ESCEA, ESAA,
IES

14 Haute Ecole pédagogique HEP (études pour l'enseignement aux degrés préscolaire et primaire,
l'enseignement pour le degré secondaire et les écoles de maturité et d'enseignement spécialisé

15 Haute école spécialisé HES, Bachelor HES, Master HES, diplôme postgrade HES

16 Université, Hautes Ecoles Universitaires, EPF (hautes écoles universitaires cantonales, hautes écoles
polytechniques fédérales: Demi-License, Licence, Bachelor, Master, y compris diplôme postgrade)

17 Doctorat (Université, Haute Ecole Universitaire, EPF)

31 pré-scolarité non-obligatoire

32 Ecole spécialisée/école pour handicapés
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SI L'INTERLOCUTEUR EST AU TELEPHONE :
Puis-je encore savoir quelles sont vos occupations actuelles ?

Puis-je encore savoir quelles sont les occupations actuelles de [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?
La personne peut indiquer jusqu'à 3 occupations, par exemple :
« en formation et travail rémunéré à temps partiel de 10 heures », « travail à temps partiel (30 heures) et rentier », etc.
Si plusieurs activités dont « travail rémunéré », coder « travail rémunéré » au moins une fois et indiquer les autres occupations.
Si la personne à plusieurs occupations à temps partiel, cumuler les occupations.
Si "travail rémunéré à  temps partiel" relancer sur le nombre d'heures.

G$$OCCAxx
G$$OCCBxx
G$$OCCCxx

168

Intro

Q

SQ

inst.

POUR TOUSFiltre

-2 pas de réponse

-1 ne sait pas

1 travail rémunéré à plein temps (min. 37 heures/sem.)

2 travail rémunéré à  temps partiel (5 - 36 heures/sem.)

3 travail rémunéré à  temps partiel (1 - 4 heures/sem.)

4 en formation (écolier, étudiant)

5 travaille sans rémunération dans l'entreprise/exploitation familiale

6 travaille dans atelier protégé (pour handicapés/autres prob.)

7 femme / homme au foyer (âge max. de 64/65ans)

8 à la retraite (rentier(ière) AVS, caisse de pension, retraite anticipée)

9 autre rentier(ère) (AI, etc ...)

10 au chômage

11 autre (formation continue, congé non payé, ...)

12 en service militaire ou en service civil

13 apprenti/e

14 enfant non scolarisé

SI L'INTERLOCUTEUR EST AU TELEPHONE :
Travaillez-vous comme salarié(e) ou indépendant(e) ?

[G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] travaille-t-il/elle comme salarié€ ou indépendant€ ?

G$$EMP01
G$$EMP02
G$$EMP03
…
G$$EMP16

172

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$OCCAxx =1, 2, 3  OU G$$OCCBxx =1, 2, 3  OU G$$OCCCxx =1, 2, 3Filtre

-2 pas de réponse

-1 ne sait pas

1 salarié(e) ou employé(e)

2 indépendant(e)
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SI L'INTERLOCUTEUR EST AU TELEPHONE :
Quelle est votre nationalité ?

Quelle est la nationalité de [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ? Etc. …
Relancer : A-t-il (elle) une deuxième nationalité ? Et une troisième ?

G$$NA01
G$$NA02
G$$NA03
…
G$$NA16

176

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

-2 pas de réponse

-1 ne sait pas

1 suisse

2 suisse + 1 autre nationalité

3 suisse + 2 autres nationalités

4 autre nationalité (1 seule)

5 2 autres nationalités

6 3 autres nationalités

SI L'INTERLOCUTEUR EST AU TELEPHONE :
Quelle est votre nationalité ?

Quelle est la nationalité de [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ? Etc. …

G$$NAA01
G$$NAA02
G$$NAA03
…
G$$NAA16

180

Intro

Q

SQ

inst.

SI  G$$NAxx=4, 5, 6Filtre

SI L'INTERLOCUTEUR EST AU TELEPHONE :
Quelle est votre deuxième nationalité ?

Quelle est la deuxième nationalité de [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ? Etc. …

G$$NAB01
G$$NAB02
G$$NAB03
…
G$$NAB16

184

Intro

Q

SQ

inst.

SI  G$$NAxx=2, 3, 5, 6Filtre
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SI L'INTERLOCUTEUR EST AU TELEPHONE :
Quelle est votre troisième nationalité ?

Quelle est la troisième nationalité de [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ? Etc. …

G$$NAC01
G$$NAC02
G$$NAC03
…
G$$NAC16

188

Intro

Q

SQ

inst.

SI  G$$NAxx= 3, 6Filtre

SI L'INTERLOCUTEUR EST AU TELEPHONE :
Puis-je savoir quel est le permis d'établissement que vous avez ?

Puis-je savoir quel est le permis d'établissement de [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?

G$$PER01
G$$PER02
G$$PER03
…
G$$PER16

192

Intro

Q

SQ

inst.

SI ETRANGERSFiltre

-2 pas de réponse

-1 ne sait pas

1 Permis C : autorisation d'établissement

2 Permis B :autorisation de séjour

3 Permis G : autorisation frontalière

4 Permis L : moins de 12 mois

5 Permis L : 12 mois et plus (ex. stagiaire, au-pair)

6 Permis F : étrangers admis provisoirement

7 Permis N :  requérants d'asile

8 Permis S : personnes à protéger

9 Permis Ci : autorisation du DFAE avec activité lucrative

10 fonctionnaire international/employé de l'ambassade avec immunité diplomatique

11 autorisation du DFAE

12 touriste

13 sans autorisation de séjour (mineurs inclus)

14 autre
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Existe-il dans votre ménage des personnes de 15 ans ou plus qui ne sont pas en mesure de répondre d'elles-mêmes au
questionnaire individuel, que ce soit pour des raisons d'âge, ou de santé,
d'absence (qui ne sont pas interrogeables maintenant) ou de langue (ne comprend ni l'allemand, ni l'italien, ni le français)
?

SI CAPI
Existe-t-il dans votre ménage des personnes de 15 ans ou plus qui ne sont pas en mesure de répondre d'elles-mêmes au
questionnaire individuel, que ce soit pour des raisons d'âge, de santé, ou d'absence prolongée (absence jusqu'au 1er
juillet 2008) ou de langue (ne comprend ni l'allemand, ni l'italien, ni le français)?
Indiquer par une/des "Coche(s)" la/les personnes ne pouvant pas répondre.

PROXY$$204

Intro

Q

SQ

inst.

SI PLUSIEURS PERSONNES DE 15 ANS OU PLUS DANS LE FOYER.Filtre

1 Ne peut pas répondre [G$$SUR01] [G$$NAM01] [G$$AGE01] [G$$SEX01]

2 Ne peut pas répondre [G$$SUR02] [G$$NAM02] [G$$AGE02] [G$$SEX02]

3 Ne peut pas répondre [G$$SUR03] [G$$NAM03] [G$$AGE03] [G$$SEX03]

4 Ne peut pas répondre [G$$SUR04] [G$$NAM04] [G$$AGE04] [G$$SEX04]

5 Ne peut pas répondre [G$$SUR05] [G$$NAM05] [G$$AGE05] [G$$SEX05]

6 Ne peut pas répondre [G$$SUR06] [G$$NAM06] [G$$AGE06] [G$$SEX06]

7 Ne peut pas répondre [G$$SUR07] [G$$NAM07] [G$$AGE07] [G$$SEX07]

8 Ne peut pas répondre [G$$SUR08] [G$$NAM08] [G$$AGE08] [G$$SEX08]

9 Ne peut pas répondre [G$$SUR09] [G$$NAM09] [G$$AGE09] [G$$SEX09]

10 Ne peut pas répondre [G$$SUR10] [G$$NAM10] [G$$AGE10] [G$$SEX10]

11 Ne peut pas répondre [G$$SUR11] [G$$NAM11] [G$$AGE11] [G$$SEX11]

12 Ne peut pas répondre [G$$SUR12] [G$$NAM12] [G$$AGE12] [G$$SEX12]

13 Ne peut pas répondre [G$$SUR13] [G$$NAM13] [G$$AGE13] [G$$SEX13]

14 Ne peut pas répondre [G$$SUR14] [G$$NAM14] [G$$AGE14] [G$$SEX14]

15 Ne peut pas répondre [G$$SUR15] [G$$NAM15] [G$$AGE15] [G$$SEX15]

16 Ne peut pas répondre [G$$SUR16] [G$$NAM16] [G$$AGE16] [G$$SEX16]

17 Toutes les personnes peuvent répondre

Personne 01 à 16 = PROXY oui ou non

G$$PRY01
G$$PRY02
G$$PRY03
…
G$$PRY16

205

Intro

Q

SQ

inst.

VARIABLE A CONSTRUIRE DEPUIS LA PROXY$$Filtre
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Puis-je vous demander pour quelle raison [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ne peut pas répondre au
questionnaire individuel ?

G$$RXA01
G$$RXA02
G$$RXA03
…
G$$RXA16

208

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$PRYxx=1Filtre

1 âge

2 santé

3 handicap mental ou psychique

4 handicap physique (surdité, etc.)

5 hôpital, institution de soin

6 étudie dans un autre lieu à plein-temps, mais est censé revenir

7 service militaire ou civil

8 autre institution (prison, etc.)

9 déplacement professionnel

10 en voyage

11 autre raison, NOTER

12 problème de langue : ne comprend pas le français / ni l'allemand / ni l'italien

13 UNIQUEMENT POUR L'ETUDE CAPI : la personne est absente au moment de l'interview

Autre raison, laquelle pour [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?

G$$RXB01
G$$RXB02
G$$RXB03
…
G$$RXB16

212

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$RXAxx=11Filtre

Texte

De combien de temps disposez-vous maintenant pour répondre à mes questions ?
Si la personne dispose de 35 min. enchaînement direct avec le questionnaire "ménage", puis "individuel".
Si la personne dispose de 15 min. enchaînement direct avec le questionnaire "ménage" et prise de rendez-vous pour le
questionnaire "individuel".
Si pas  le temps, prise de rendez-vous pour les deux questionnaires.

TIMERE$$216

Intro

Q

SQ

inst.

SI PERSONNE SEULE DANS LE FOYER.Filtre

1 35 minutes - > GRILLE

2 15 minutes - > GRILLE

3 Pas le temps, Rendez-vous - > GRILLE

4 Refuse de continuer - > GRILLE
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Avant d'interroger chaque personne de 15 ans et plus dans votre foyer, nous avons encore besoin de quelques
informations générales concernant votre ménage.

Est-ce que vous-même vous connaissez très bien votre ménage et pourriez répondre à ces questions ?

G$$RQMEN217

Intro

Q

SQ

inst.

SI L'INTERLOCUTEUR EST AGE DE 18 ANS OU PLUS.Filtre

1 oui - > TIMERP$$

2 non - > G$$OQMEN

Pourriez-vous m'indiquer le nom d'une personne adulte qui connaît très bien votre ménage et qui pourrait répondre à ces
questions ?
La personne de contact, qui doit compléter le quest. de ménage est désignée librement par le ménage.
Elle doit très bien connaître le ménage.
La personne de contact doit toutefois être autant que possible un adulte (18 ans ou plus).

G$$OQMEN218

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 P01 [G$$SUR01] [G$$NAM01] [G$$AGE01] [G$$SEX01]

2 P02 [G$$SUR02] [G$$NAM02] [G$$AGE02] [G$$SEX02]

3 P03 [G$$SUR03] [G$$NAM03] [G$$AGE03] [G$$SEX03]

4 P04 [G$$SUR04] [G$$NAM04] [G$$AGE04] [G$$SEX04]

5 P05 [G$$SUR05] [G$$NAM05] [G$$AGE05] [G$$SEX05]

6 P06 [G$$SUR06] [G$$NAM06] [G$$AGE06] [G$$SEX06]

7 P07 [G$$SUR07] [G$$NAM07] [G$$AGE07] [G$$SEX07]

8 P08 [G$$SUR08] [G$$NAM08] [G$$AGE08] [G$$SEX08]

9 P09 [G$$SUR09] [G$$NAM09] [G$$AGE09] [G$$SEX09]

10 P10 [G$$SUR10] [G$$NAM10] [G$$AGE10] [G$$SEX10]

11 P11 [G$$SUR11] [G$$NAM11] [G$$AGE11] [G$$SEX11]

12 P12 [G$$SUR12] [G$$NAM12] [G$$AGE12] [G$$SEX12]

13 P13 [G$$SUR13] [G$$NAM13] [G$$AGE13] [G$$SEX13]

14 P14 [G$$SUR14] [G$$NAM14] [G$$AGE14] [G$$SEX14]

15 P15 [G$$SUR15] [G$$NAM15] [G$$AGE15] [G$$SEX15]

16 P16 [G$$SUR16] [G$$NAM16] [G$$AGE16] [G$$SEX16]

Puis-je parler à [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx]  ?
Si la personne est déjà au téléphone, ne pas poser la question et coder oui, interlocuteur même.

CON$$RP219

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 oui, interlocuteur même - > TIMERP$$

2 oui, vient au téléphone - > G$$HQRPB

3 non, prise de rendez-vous - > GRILLE
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Bonjour/Bonsoir, je suis [ENQUETEUR].

Je vous appelle au sujet de la statistique sur les revenus et les conditions de vie en Suisse (SILC), menée par l'Office
fédéral de la statistique à Neuchâtel.

Etes-vous bien [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?
Vous avez reçu il y a quelques jours une lettre qui vous annonçait que votre ménage a été choisi pour participer à
l'enquête scientifique sur les revenus et les conditions de vie en Suisse.
J'espère que vous êtes d'accord d'y participer ?
Seulement si nécessaire, lire l'argumentaire :

Il s'agit d'une enquête annuelle qui permettra d'obtenir des informations sur la situation sociale et économique des ménages, les
difficultés, les intérêts et besoins de la population.

Votre ménage sera interrogé une fois par année, et ceci pour seulement 4 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2011.

Cette enquête est réalisée dans tous les pays de l'Union européenne et permet de comparer la situation suisse à celles de nos
voisins.

La participation de chaque ménage et de tous ses membres est extrêmement importante pour la fiabilité des résultats. Bien sûr,
toutes les réponses sont traitées de façon anonyme. Nous vous serions très reconnaissant si vous participiez à cette recherche
scientifique.

G$$HQRPB220

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 oui, d'accord de participer - > TIMERP$$

2 pas le temps, Rendez-vous - > GRILLE

3 refuse de participer - > GRILLE. LE REFUS EST
INDIQUE AU NIVEAU
INDIVIDUEL ET NON PAS
POUR LA TOTALITE DU
MENAGE.

4 non, ce n'est pas la personne choisie - > CON$$RP

De combien de temps disposez-vous maintenant pour répondre à mes questions ?
Si la personne dispose de 35 min. enchaînement direct avec le questionnaire "ménage", puis "individuel".
Si la personne dispose de 15 min. enchaînement direct avec le questionnaire "ménage" et prise de rendez-vous pour le
questionnaire "individuel".
Si pas  le temps, prise de rendez-vous pour les deux questionnaires.

TIMERP$$221

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 35 minutes - > GRILLE

2 15 minutes - > GRILLE

3 Pas le temps maintenant / prise de RDV - > GRILLE

4 Refuse de continuer - > GRILLE. LE REFUS EST
INDIQUE AU NIVEAU
INDIVIDUEL ET NON PAS
POUR LA TOTALITE DU
MENAGE.
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Composer le [IND1] [TEL1]

G$$TELDETECT1224

Intro

Q

SQ

inst.

Si plusieurs numéros de téléphones, affichage des numéros de téléphones à l’enquêteur l’un après l’autre. L’enquêteur reste sur la même
adresse et enregistre le statut pour chaque numéro de téléphone composé. Si quelqu’un décroche alors l’écran G$$CRP s’affiche et le
déroulement du questionnaire commence.

Filtre

1 Quelqu'un décroche -> G$$CRP

2 Personne ne répond / Personne ne décroche - > NRP

3 La ligne est / sonne occupée - > OCC

4 Répondeur - > NRP

5 Fax / Modem / Sifflement sur la ligne - > NRP

6 Numéro avec message vocal "Ce raccordement n'est plus en service" "Ce numéro n'est pas valable /
plus valable" ENQ. : S.V.P -> VEUILLEZ REVERIFIER QUE VOUS AVEZ BIEN COMPOSE LE BON
NUMERO AVANT DE LE CODER NON-VALABLE.

- > FIN

Composer le [IND2] [TEL2]

G$$TELDETECT2225

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 Quelqu'un décroche -> G$$CRP

2 Personne ne répond / Personne ne décroche - > NRP

3 La ligne est / sonne occupée - > OCC

4 Répondeur - > NRP

5 Fax / Modem / Sifflement sur la ligne - > NRP

6 Numéro avec message vocal "Ce raccordement n'est plus en service" "Ce numéro n'est pas valable /
plus valable" ENQ. : S.V.P -> VEUILLEZ REVERIFIER QUE VOUS AVEZ BIEN COMPOSE LE BON
NUMERO AVANT DE LE CODER NON-VALABLE.

- > FIN

Composer le [IND3] [TEL3]

G$$TELDETECT3226

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 Quelqu'un décroche -> G$$CRP

2 Personne ne répond / Personne ne décroche - > NRP

3 La ligne est / sonne occupée - > OCC

4 Répondeur - > NRP

5 Fax / Modem / Sifflement sur la ligne - > NRP

6 Numéro avec message vocal "Ce raccordement n'est plus en service" "Ce numéro n'est pas valable /
plus valable" ENQ. : S.V.P -> VEUILLEZ REVERIFIER QUE VOUS AVEZ BIEN COMPOSE LE BON
NUMERO AVANT DE LE CODER NON-VALABLE.

- > FIN



Questionnaire Grille SILC W1 (2008) - Recrutement 2008 (Nouveaux ménages) 20

Composer le [IND4] [TEL4]

G$$TELDETECT4227

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 Quelqu'un décroche -> G$$CRP

2 Personne ne répond / Personne ne décroche - > NRP

3 La ligne est / sonne occupée - > OCC

4 Répondeur - > NRP

5 Fax / Modem / Sifflement sur la ligne - > NRP

6 Numéro avec message vocal "Ce raccordement n'est plus en service" "Ce numéro n'est pas valable /
plus valable" ENQ. : S.V.P -> VEUILLEZ REVERIFIER QUE VOUS AVEZ BIEN COMPOSE LE BON
NUMERO AVANT DE LE CODER NON-VALABLE.

- > FIN

Bonjour / Bonsoir, je suis [ENQUETEUR].

Je vous appelle au sujet de la statistique sur les revenus et les conditions de vie en Suisse (SILC), menée par l'Office
fédéral de la statistique à Neuchâtel.

Nous essayons de vous joindre depuis quelques jours et n’arrivons pas à vous atteindre. Pourriez-vous rappeler le
numéro vert 0800 800 246 de 09h00 à 18h00, afin de nous communiquer une date et heure de rendez-vous qui vous
convienne. Merci ! Bonne journée/soirée.

G$$REPOND_TXT228

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 Message enregistré - > FIN

Noter le nouveau numéro de téléphone :

G$$IND1232

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

Indicatif - > G$$TEL1

Noter le nouveau numéro de téléphone :

G$$TEL1233

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

Numéro de téléphone - > G$$CRP

Noter le nouveau numéro de téléphone :

G$$IND4234

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

Indicatif - > G$$TEL4
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Noter le nouveau numéro de téléphone :

G$$TEL4235

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

Numéro de téléphone - > G$$CRP

Enregistrer le rendez-vous :

G$$RDVENREG236

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 Enregistrer le rendez-vous - > FIN

Seriez-vous d’accord d’être interrogé, chez vous à la maison, par l’un de nos enquêteurs ?
Assurez-vous que la personne est tout à fait d'accord de participer à l'enquête.

G$$CAPI01237

Intro

Q

SQ

inst.

CETTE QUESTION SERA POSÉE A TOUS LES REFUSANTS Y COMPRIS PROBLÈME D’ÂGES/SANTÉ OU PROBLEME DE LANGUE.Filtre

1 oui - > G$$CAPI02

2 non - > G$$RREFC

Afin qu’un de nos enquêteurs puisse vous contacter pour convenir d’un rendez-vous, et qu’une lettre de confirmation
vous parvienne, il me faut vérifier vos coordonnées.

Vous habitez à :
[RUE] [NUM_RUE] [NPA] [LOCALITE] et votre numéro de téléphone est le [IND] [TEL]. Est-ce correct ?

G$$CAPI02238

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 oui - > G$$CAPINAM

2 non - > G$$NEWADCAPI

Pourriez-vous me donner l'adresse complète de votre domicile actuel ?
Relancer et corriger ou compléter si besoin.
Rappel ancienne adresse
Rue / Ch. / Etc. : [RUE] [NUM_RUE] Champ texte
N° postal : [NPA] Champ numérique
Localité : [LOCALITE] Champ texte
Numéro de tél. : [IND] [TEL]

G$$NEWADCAPI
G$$NEWPCCAPI
G$$NEWLOCAPI

245

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre
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Et pour finir pourriez-vous me donner votre nom et prénom ?

G$$CAPINAM248

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

nom (champ texte) - > G$$CAPISUR

G$$CAPISUR249

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

prénom (champ texte) - > G$$CAPI03

Auriez-vous encore une information utile à nous donner pour venir faire l'interview en face-à face (type d'accès au
bâtiment, numéro de l'étage du logement, interphone, etc ...) ?

G$$CAPI03250

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

Champ texte

SI UN NUMERO DE TELEPHONE
Tout d'abord, puis-je vous demander si le numéro de téléphone que j'ai appelé est bien celui de votre résidence
principale ?

SI PLUSIEURS NUMEROS DE TELEPHONE
Tout d'abord, puis-je vous demander si le numéro de téléphone que j'ai appelé, ou un de ceux que je vais vous citer, est
bien celui de votre résidence principale ?
Citer le(s) numéros de téléphone, si nécessaire
[IND1] [TEL1]
[IND2] [TEL2]
[IND3] [TEL3]
[IND4] [TEL4]
En cas de doute, une résidence principale est l'endroit où l'on vit normalement, contrairement aux domiciles secondaires
professionnels, d'études ou de vacances. Pour un étudiant, le critère est de savoir s'il est censé retourner dans son foyer après
les études, auquel cas le domicile actuel n'est pas considéré comme principal.

G$$HC05251

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 Oui, résidence principale pour l'interlocuteur - > G$$HC25

2 Non, ce n'est pas sa résidence principale - > G$$HC10
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SI UN NUMERO DE TELEPHONE
Ce numéro de téléphone est-il alors le numéro de la résidence principale de quelqu'un d'autre ?

SI PLUSIEURS NUMEROS DE TELEPHONE
Ce numéro de téléphone, ou un de ceux que je vais vous citer, est-il alors le numéro de la résidence principale de
quelqu'un d'autre ?
Citer le(s) numéros de téléphone, si nécessaire
[IND1] [TEL1]
[IND2] [TEL2]
[IND3] [TEL3]
[IND4] [TEL4]

G$$HC10252

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 oui - > G$$HC15

2 non - > G$$HC11

Pourriez-vous alors me dire si le numéro que j'ai appelé est un ...
Lire

G$$HC11253

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 ... numéro professionnel - > G$$HC20

2 ... numéro d'une résidence secondaire - > G$$HC20

3 ... numéro d'une institution (EMS/Prison/etc...) - > G$$HC20

4 ... autre type de numéro ? - > G$$HC12

De quel type de numéro de téléphone s’agit-il ?

G$$HC12254

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

Champ texte - > G$$HC20

Pourrais-je parler à cette personne (dont c'est la résidence principale) ?

G$$HC15255

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 oui - > G$$HC25

2 non, prise de rendez-vous - > G$$RDV

3 refus - > G$$RREFB
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Avez-vous ou un autre membre de votre ménage lu cette lettre ?

G$$HC31256

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 oui

2 non - > SI G$$HC30 = 2 GOTO
G$$HC35,
SI G$$HC30=1 GOTO
G$$ADRV

Pourrais-je alors parler à cette personne ?

G$$HC40257

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 oui - > G$$HC25

2 non, prise de rendez-vous - > G$$RDV

3 refus - > G$$RREFB

Etes-vous quand-même d'accord de me donner quelques informations sur votre ménage à des fins statistiques ?

G$$HC45258

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 oui - > G$$HC50

2 non - > G$$RREFB
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Permettez-moi d'abord de vous poser quelques questions quant à la composition de votre ménage.

Pouvez-vous me décrire votre ménage : vivez-vous seul(e), en couple, en famille ou vivez-vous en cohabitation avec des
personnes qui ne sont pas de votre parenté (étudiants vivant dans un même appartement, squat, communauté, etc.) ?
En cas de doute, l'appartenance à un ménage est basée sur les critères suivants :

Un ménage est une personne ou un groupe de personnes qui vivent dans le même logement ET qui partagent les dépenses pour
les besoins de base.

Font partie du ménage :

- Toutes les personnes qui vivent habituellement dans le logement.
- Les sous-locataires, les visites et les domestiques ou au pairs, à condition qu'ils y habitent pour une durée d'au moins 6 mois ou
qu'ils n'aient pas d'autre logement.
- Les personnes avec ou sans liens de parenté qui vivent habituellement dans le logement mais qui sont absentes pour moins de
6 mois. (Raisons : travail, formation, vacances, maladies…)
- Les personnes avec liens de parenté (conjoints, enfants, parents…) absents pour plus de 6 mois mais qui vont certainement
revenir vivre dans le ménage.
- Les enfants en garde partagée (ou résidence alternée).

G$$HC50259

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 Personne vivant seule - > G$$SEX01

2 Couple sans enfants (mariés ou non, hétérosexuels ou non) - > G$$SEX01

3 Famille constituée de parents et d'enfants qu'elle soit biparentale, monoparentale ou reconstituée - > G$$NBHM

4 Famille comptant plus de 2 générations ou des parents en ligne indirecte qui remplissent les critères ci-
dessus

- > G$$NBHM

5 Co-locataire (ex.: étudiants, amis vivant ensemble, etc.), membre de communauté non institutionnalisée
ainsi que tout groupe sans liens de mariage, de concubinage, de sang ... pour autant qu'il remplisse les
critères ci-dessus

- > G$$NBHM

6 Sous-locataire (d'une chambre) et le preneur de bail - > G$$HC55

7 Domestique fixe, personne au pair, aide agricole et le patron - > G$$HC55

8 Personnes de la même famille résidant dans la même maison mais vivant dans des logements
indépendants

- > G$$HC55

Etes-vous titulaire du bail du logement ?

G$$HC55260

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 oui - > G$$NBHM

2 non - > G$$HC60

Pourrais-je alors parler à une personne qui est titulaire du bail ?

G$$HC60261

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 oui - > G$$HC25

2 non, prise de rendez-vous - > G$$RDV

3 refus - > G$$HC65
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Etes-vous titulaire de l'abonnement téléphonique ?

G$$HC65262

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 oui - > G$$NBHM

2 non - > G$$HC70

Pourrais-je alors parler à une personne qui est titulaire de l'abonnement téléphonique ?

G$$HC70263

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 oui - > G$$HC25

2 non, prise de rendez-vous - > G$$RDV

3 refus - > G$$RREFB

Nous avons déterminé qu'il y a des personnes sans lien de parenté dans votre ménage.

Parmi celles-ci, pouvez-vous me dire lesquelles sont des domestiques, au-pair, des visites ou des sous-locataires ?
Indiquer par une/des "Coche(s)" la/les personnes correspondante(s).

G$$AUPAIR265

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$N0102 - > G$$N1516 =19Filtre

1 P01 [G$$SUR01] [G$$NAM01] [G$$AGE01] [G$$SEX01]

2 P02 [G$$SUR02] [G$$NAM02] [G$$AGE02] [G$$SEX02]

3 P03 [G$$SUR03] [G$$NAM03] [G$$AGE03] [G$$SEX03]

4 P04 [G$$SUR04] [G$$NAM04] [G$$AGE04] [G$$SEX04]

5 P05 [G$$SUR05] [G$$NAM05] [G$$AGE05] [G$$SEX05]

6 P06 [G$$SUR06] [G$$NAM06] [G$$AGE06] [G$$SEX06]

7 P07 [G$$SUR07] [G$$NAM07] [G$$AGE07] [G$$SEX07]

8 P08 [G$$SUR08] [G$$NAM08] [G$$AGE08] [G$$SEX08]

9 P09 [G$$SUR09] [G$$NAM09] [G$$AGE09] [G$$SEX09]

10 P10 [G$$SUR10] [G$$NAM10] [G$$AGE10] [G$$SEX10]

11 P11 [G$$SUR11] [G$$NAM11] [G$$AGE11] [G$$SEX11]

12 P12 [G$$SUR12] [G$$NAM12] [G$$AGE12] [G$$SEX12]

13 P13 [G$$SUR13] [G$$NAM13] [G$$AGE13] [G$$SEX13]

14 P14 [G$$SUR14] [G$$NAM14] [G$$AGE14] [G$$SEX14]

15 P15 [G$$SUR15] [G$$NAM15] [G$$AGE15] [G$$SEX15]

16 P16 [G$$SUR16] [G$$NAM16] [G$$AGE16] [G$$SEX16]

17 Aucune de ces personnes
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La question suivante ne vous concerne peut-être pas.

Mais pour être bien sûr de ne pas commettre d'erreur pouvez-vous nous indiquer si parmi les enfants de votre ménage il
y en garde partagée? Par exemple en raison d'une séparation ou d'un divorce.
Garde partagée = au moins 3 jours par semaine en moyenne (une semaine sur deux = garde partagée).
Si c'est le cas, indiquer chaque enfant en garde partagée.
Garde partagée=résidence alternée : l'enfant partage sa vie entre le foyer du père et de la mère.

Indiquer par une/des "Coche(s)" la/les enfant(s) en garde partagée.

G$$EGARD266

Intro

Q

SQ

inst.

SI ENFANT < 18 ANS DANS LE MENAGE (A DETERMINER EN FONCTION DES LIENS DE PARENTES OU SIMPLEMENT AGE)Filtre

1 P01 [G$$SUR01] [G$$NAM01] [G$$AGE01] [G$$SEX01]

2 P02 [G$$SUR02] [G$$NAM02] [G$$AGE02] [G$$SEX02]

3 P03 [G$$SUR03] [G$$NAM03] [G$$AGE03] [G$$SEX03]

4 P04 [G$$SUR04] [G$$NAM04] [G$$AGE04] [G$$SEX04]

5 P05 [G$$SUR05] [G$$NAM05] [G$$AGE05] [G$$SEX05]

6 P06 [G$$SUR06] [G$$NAM06] [G$$AGE06] [G$$SEX06]

7 P07 [G$$SUR07] [G$$NAM07] [G$$AGE07] [G$$SEX07]

8 P08 [G$$SUR08] [G$$NAM08] [G$$AGE08] [G$$SEX08]

9 P09 [G$$SUR09] [G$$NAM09] [G$$AGE09] [G$$SEX09]

10 P10 [G$$SUR10] [G$$NAM10] [G$$AGE10] [G$$SEX10]

11 P11 [G$$SUR11] [G$$NAM11] [G$$AGE11] [G$$SEX11]

12 P12 [G$$SUR12] [G$$NAM12] [G$$AGE12] [G$$SEX12]

13 P13 [G$$SUR13] [G$$NAM13] [G$$AGE13] [G$$SEX13]

14 P14 [G$$SUR14] [G$$NAM14] [G$$AGE14] [G$$SEX14]

15 P15 [G$$SUR15] [G$$NAM15] [G$$AGE15] [G$$SEX15]

16 P16 [G$$SUR16] [G$$NAM16] [G$$AGE16] [G$$SEX16]

17 Aucun de ceux-ci

18 autre enfant 1

19 autre enfant 2

20 autre enfant 3

SI L'INTERLOCUTEUR EST AU TELEPHONE :
Avez-vous déjà vécu plus d'une année en dehors de la Suisse ou en dehors d'un ménage privé (p. ex. dans une institution
ou dans un home) ?

Est-ce que [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] a déjà vécu plus d’une année en dehors de la Suisse ou en
dehors d’un ménage privé (p. ex. dans une institution ou dans un home) ?

G$$POND01
G$$POND02
G$$POND03
…
G$$POND16

267

Intro

Q

SQ

inst.

A TOUSFiltre

-2 pas de réponse - > G$$OPER

-1 ne sait pas - > G$$OPER

1 oui - > G$$PONDAxx

2 non - > G$$OPER
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SI L'INTERLOCUTEUR EST AU TELEPHONE :
Depuis quelle année vivez-vous en Suisse dans un ménage privé, sans interruption de plus d'une année ?

Depuis quelle année [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] vit-il/elle en Suisse dans un ménage privé, sans
interruption de plus d'une année ?

G$$PONDA01
G$$PONDA02
G$$PONDA03
…
G$$PONDA16

268

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$PONDxx = 1Filtre

-2 pas de réponse

-1 ne sait pas

Pouvez -vous me dire s'il y a d'autres personnes que celles dont nous venons de parler qui habitent habituellement dans
le même logement, sous le même toit que vous, comme par exemple des sous-locataires, des employés de maison, filles
au pair, garde-malade,qui y habitent pendant moins que 6 mois ?

G$$OPER269

Intro

Q

SQ

inst.

A TOUSFiltre

1 oui

2 non

Pouvez -vous me dire s'il y a d'autres personnes que celles dont nous venons de parler qui habitent habituellement dans
le même logement, sous le même toit que vous, comme par exemple des sous-locataires, des employés de maison, filles
au pair, garde-malade, qui y habitent pendant moins que 6 mois ?

Combien de personnes ?

G$$NOPER270

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$OPER=1Filtre
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ARGUMENTAIRE :

Pour qui ?
- > Office fédéral de la Statistique = statistique officielle Suisse

Pourquoi ?
- > But absolument pas commercial.
- > Connaître les conditions de vie des ménages en Suisse et les comparer aux autres pays européens.
- > Comprendre les conditions de vie et contribuer à leur amélioration.
- > Constater ou non des évolutions et des changements dans les conditions de vie.

Pas le temps
- > Cette statistique est spécialement intéressante et importante pour la CH.
- > Etre flexible et fixer un rendez-vous en fonction de la disponibilité de la personne. Toujours proposer des rendez-vous précis !
- > Je comprends que votre temps est précieux. C’est pourquoi j’ai un petit cadeau pour vous en guise de dédommagement !

Pas d'intérêt
- > C'est l'occasion de faire valoir votre opinion et de contribuer à la prise de décision politique.
- > C'est une étude importante dont les thèmes (santé, travail, logement, etc.) concernent toutes les personnes vivant en Suisse.
- > J'ai déjà fait beaucoup d'interviews et les gens le trouvaient toujours très intéressant.
- > Pourquoi ça ne vous intéresse pas ? (inverser les rôles, la personne doit justifier son refus)
- > Nous pouvons commencer l'interview et vous pourrez vous rendre compte de quoi il s'agit. Si une question vous dérange, vous
me le dites et on la laisse de côté.

Contre panel
- > Pour mesurer les changements, nous devons interroger plusieurs fois les ménages.
- > Pas d’obligation automatique de participer aussi l’année prochaine. C’est déjà une très bonne chose si vous répondez à nos
questions cette année. Dans un an, vous décidez à nouveau si vous continuez.

G$$ARGU1

Intro

Q

SQ

inst.

AFFICHAGE DE L’ARGUMENTAIRE SI L’ENQUETEUR APPUYE SUR LES TOUCHES « MAJ + F10 » L’ARGUMENTAIRE PEUT-ETRE
APPELE A N’IMPORTE QUEL ENDROIT DU QUESTIONNAIRE.

Filtre

1 Retour

Bonjour/Bonsoir, je suis [ENQUETEUR].

Je vous appelle au sujet de la statistique sur les revenus et les conditions de vie en Suisse (SILC), menée par l'Office
fédéral de la statistique à Neuchâtel.

Suis-je bien au numéro [IND] [TEL] ?
Enq. : Si non, s'excuser, recomposer le bon numéro et recommencer.

Pourrais-je parler à Monsieur / Madame [NOM] [PRENOM] ?
Si la personne de référence n'est pas atteignable, demander à parler avec une personne âgée d'au moins 18 ans, figurant sur la
droite de votre écran.

G$$CRP2

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

3 NON, elle n'habite plus / pas ici / ne sait pas - >  G$$HHM

4 REFUS personne seule de 18 ans ou plus - >  G$$HHM

5 REFUS plusieurs personnes de 18 ans ou plus - >  G$$HHM

10 OK, numéro composé est juste - >  G$$CHM

11 problèmes - >  G$$PROB

12 changement de langue - >  (CHOIX F / D / I)

13 numéro de téléphone 1 a changé / nouveau Raccordement - >  G$$IND1

14 numéro de téléphone 2 a changé / nouveau Raccordement - >  G$$IND2

15 numéro de téléphone 3 a changé / nouveau Raccordement - >  G$$IND3

16 donne un numéro professionnel ou numéro de téléphone 4 - >  G$$IND4
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Noter le nouveau numéro de téléphone :

G$$IND23

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

Indicatif - > G$$TEL2

Noter le nouveau numéro de téléphone :

G$$TEL24

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

Numéro de téléphone - > G$$CRP

Noter le nouveau numéro de téléphone :

G$$IND35

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

Indicatif - > G$$TEL3

Noter le nouveau numéro de téléphone :

G$$TEL310

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

Numéro de téléphone - > G$$CRP

Raison ne peut pas répondre :

G$$PROB12

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

Impossible d'accéder au ménage (porte d'accès au bâtiment verrouillée, mur… etc.)

12 Personne ne répond - > NRP

16 Déviations sur natels -> personne ne répond - > NRP

17 La ligne téléphonique sonne occupé - > NRP

18 Répondeur téléphonique - > NRP

21 Le numéro de téléphone est invalide - > FIN

22 Fax / modem / sifflements sur la ligne - > NRP

40 Rendez-vous foyer - > G$$RDV

50 Refus - > G$$RREFB

58 Problèmes de langue (aucune personne ne parle français / allemand / italien) - > G$$PRLG

59 Problèmes d'âge ou de santé - > G$$CAPI01
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LES RDV SONT POSSIBLES
DU LUNDI AU VENDREDI :   09H00 -> 12H00
13H30 -> 17H00
17H30 -> 21H00
LE SAMEDI 09H00 -> 13H00
Indication du jour du RDV

G$$RDVJJ13

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

jour - > G$$RDVMM

Indication du mois du RDV

G$$RDVMM14

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

mois - > G$$RDVAA

Indication de l'année du RDV

G$$RDVAA15

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

année - > G$$RDVHH

Indication de l'heure du RDV

G$$RDVHH16

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

heure - > G$$RDVMI

Indication de la minute du RDV

G$$RDVMI17

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

minute - > G$$RDV

Quel type de rendez-vous est-ce ?

G$$RDV18

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 Rendez-vous fixe avec la personne concernée - > G$$RDVCA

2 Rendez-vous vague avec la personne concernée - > G$$RDVCA

3 Rendez-vous fixé par une autre personne. - > G$$RDVCA
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Désirez-vous introduire un commentaire au rendez-vous ?

G$$RDVCA19

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 oui - > G$$RDVCB

2 non - > G$$RDVENREG

Noter le commentaire au rendez-vous.

G$$RDVCB20

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

Texte - > G$$RDVENREG

Raison du refus :

G$$RREFB21

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

52 Pas/plus intéressé - > G$$CAPI01

53 Pas le temps - > G$$CAPI01

54 Raisons familiales - > G$$CAPI01

55 Contre enquêtes - > G$$CAPI01

56 Autres raisons, noter - > G$$CAPI01

58 Problèmes de langues - > G$$PRLG

561 Le ménage ne désire pas être panelisé - > G$$CAPI01

562 Ne donne pas d'information par téléphone - > G$$CAPI01

563 Age trop avancé - > G$$CAPI01

564 Problèmes de santé - > G$$CAPI01

565 Sans raison/sans réponse - > G$$CAPI01

Dans quelle langue aurait-t-on pu vous interroger ?

G$$PRLG22

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$PRLG = 7Filtre

1 anglais - > G$$CAPI01

2 espagnol - > G$$CAPI01

3 portugais - > G$$CAPI01

4 serbe, croate - > G$$CAPI01

5 tchèque, slovaque - > G$$CAPI01

6 turc - > G$$CAPI01

7 autre langue - > G$$PRLGTXT

8 albanais - > G$$CAPI01
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Noter dans quelle langue …

G$$PRLGTXT23

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

Texte - > G$$CAPI01

SI G$$PROB = 58 OU G$$RREFB = 52, 53, 54, 55, 561, 562, 58, 56, 565
Noter le plus précisément la raison du refus et la personne à qui vous avez parlé.

SI G$$PROB = 59 OU G$$RREFB = 563, 564
Noter le plus précisément quel est le problème de santé et la personne à qui vous avez parlé.

G$$RREFC24

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

Texte - > G$$HC20

Est-ce que
[G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx]
vit / vivent dans votre ménage ?

G$$HHM25

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 Oui, au moins une de ces personnes vit encore ici - > G$$CHM

2 Non, aucune de ces personnes ne vit ici à l’heure actuelle - > G$$COHHM

Connaissez-vous son / leur nouveau numéro de téléphone et leur nouvelle adresse (des personnes n'habitant plus ici), ou
au moins la commune  / région / canton où il (ils) / elle (elles) habite(nt)  ?

G$$COHHM26

Intro

Q

SQ

inst.

SI AUCUNE PERSONNE DU MENAGE DE(S) VAGUE(S) PRECEDENTE(S) N’HABITE PLUS ICI.Filtre

1 oui - > G$$CAAxx

2 parti(s) à l'étranger - > G$$HC20

3 personne seule décédée - > G$$HC20

4 non - > G$$HC20

5 hôpital, clinique - > G$$HC20

6 home pour personnes âgées - > G$$HC20

7 autre situation - > G$$HC20
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Pouvez-vous me donner les coordonnées de [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?
Prendre le maximum de coordonnées possibles et les séparer par un trait horizontal " - ".
Un ou plusieurs n° de téléphone ?
Un nouveau nom de Famille ?
Une nouvelle adresse, laquelle ? : (rue + n°) - (n°postal et / ou localité)
Une région ou un canton ?

G$$CAA01
G$$CAA02
G$$CAA03
…
G$$CAA16

27

Intro

Q

SQ

inst.

POUR TOUTES LES PERSONNES QUI FAISAIENT PARTIES DU MENAGE LORS DE LA DERNIERE INTERROGATION DE LA GRILLE. SI
AUCUNE AUTRE PERSONNE  - >  G$$HC20

Filtre

1 Donne des coordonnées

2 Parti à l'étranger

3 Non

Pouvez-vous me donner les coordonnées de [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?
Prendre le maximum de coordonnées possibles et les séparer par un trait horizontal " - ".
Un ou plusieurs n° de téléphone ?
Un nouveau nom de Famille ?
Une nouvelle adresse, laquelle ? : (rue + n°) - (n°postal et / ou localité)
Une région ou un canton ?

G$$CXA01
G$$CXA02
G$$CXA03
…
G$$CXA16

31

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$CAAxx=1Filtre

Champ texte
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P02 [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] est-il / elle parti€ avec … P01 [G$$SURxx] [G$$NAMxx]
[G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?
P03 [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] est-il / elle parti€ avec … P01 [G$$SURxx] [G$$NAMxx]
[G$$AGExx] [G$$SEXxx], P02 [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ? Etc. …

G$$LWA01
G$$LWA02
G$$LWA03
…
G$$LWA16

35

Intro

Q

SQ

inst.

POUR TOUTES LES PERSONNES QUI FAISAIENT PARTIES DU MENAGE LORS DE LA DERNIERE INTERROGATION.Filtre

1 Oui, avec [G$$SUR01] [G$$NAM01] [G$$AGE01] [G$$SEX01]

2 Oui, avec [G$$SUR02] [G$$NAM02] [G$$AGE02] [G$$SEX02]

3 Oui, avec [G$$SUR03] [G$$NAM03] [G$$AGE03] [G$$SEX03]

4 Oui, avec [G$$SUR04] [G$$NAM04] [G$$AGE04] [G$$SEX04]

5 Oui, avec [G$$SUR05] [G$$NAM05] [G$$AGE05] [G$$SEX05]

6 Oui, avec [G$$SUR06] [G$$NAM06] [G$$AGE06] [G$$SEX06]

7 Oui, avec [G$$SUR07] [G$$NAM07] [G$$AGE07] [G$$SEX07]

8 Oui, avec [G$$SUR08] [G$$NAM08] [G$$AGE08] [G$$SEX08]

9 Oui, avec [G$$SUR09] [G$$NAM09] [G$$AGE09] [G$$SEX09]

10 Oui, avec [G$$SUR10] [G$$NAM10] [G$$AGE10] [G$$SEX10]

11 Oui, avec [G$$SUR11] [G$$NAM11] [G$$AGE11] [G$$SEX11]

12 Oui, avec [G$$SUR12] [G$$NAM12] [G$$AGE12] [G$$SEX12]

13 Oui, avec [G$$SUR13] [G$$NAM13] [G$$AGE13] [G$$SEX13]

14 Oui, avec [G$$SUR14] [G$$NAM14] [G$$AGE14] [G$$SEX14]

15 Oui, avec [G$$SUR15] [G$$NAM15] [G$$AGE15] [G$$SEX15]

16 Oui, avec [G$$SUR16] [G$$NAM16] [G$$AGE16] [G$$SEX16]

20 Non, est parti à une autre adresse

SI PLUS PERSONNE NE VIT DANS LE MENAGE
Je vous remercie du temps que vous m'avez consacré et vous souhaite une bonne fin de journée (soirée).

SI REFUS, PROBLEME D’AGE OU DE SANTE, OU PROBLEME DE LANGUE
Je vous remercie du temps que vous m'avez consacré et vous souhaite une bonne fin de journée (soirée).

SI CAPI
Je vous remercie du temps que vous m'avez consacré. Un courrier vous parviendra ces prochains jours, vous indiquant
le nom de l’enquêteur qui vous contactera pour fixer un rendez-vous à votre convenance. En attendant, je vous souhaite
une bonne fin de journée (soirée).

G$$HC2039

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 Fin - >FIN
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Assurez-vous d'être avec une des personnes figurant dans la liste ci-dessous, sinon demander à parler avec l'une d'entre-elles.

G$$CHM40

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 P01 [G$$SUR01] [G$$NAM01] [G$$AGE01] [G$$SEX01] - > G$$HC25

2 P02 [G$$SUR02] [G$$NAM02] [G$$AGE02] [G$$SEX02] - > G$$HC25

3 P03 [G$$SUR03] [G$$NAM03] [G$$AGE03] [G$$SEX03] - > G$$HC25

4 P04 [G$$SUR04] [G$$NAM04] [G$$AGE04] [G$$SEX04] - > G$$HC25

5 P05 [G$$SUR05] [G$$NAM05] [G$$AGE05] [G$$SEX05] - > G$$HC25

6 P06 [G$$SUR06] [G$$NAM06] [G$$AGE06] [G$$SEX06] - > G$$HC25

7 P07 [G$$SUR07] [G$$NAM07] [G$$AGE07] [G$$SEX07] - > G$$HC25

8 P08 [G$$SUR08] [G$$NAM08] [G$$AGE08] [G$$SEX08] - > G$$HC25

9 P09 [G$$SUR09] [G$$NAM09] [G$$AGE09] [G$$SEX09] - > G$$HC25

10 P10 [G$$SUR10] [G$$NAM10] [G$$AGE10] [G$$SEX10] - > G$$HC25

11 P11 [G$$SUR11] [G$$NAM11] [G$$AGE11] [G$$SEX11] - > G$$HC25

12 P12 [G$$SUR12] [G$$NAM12] [G$$AGE12] [G$$SEX12] - > G$$HC25

13 P13 [G$$SUR13] [G$$NAM13] [G$$AGE13] [G$$SEX13] - > G$$HC25

14 P14 [G$$SUR14] [G$$NAM14] [G$$AGE14] [G$$SEX14] - > G$$HC25

15 P15 [G$$SUR15] [G$$NAM15] [G$$AGE15] [G$$SEX15] - > G$$HC25

16 P16 [G$$SUR16] [G$$NAM16] [G$$AGE16] [G$$SEX16] - > G$$HC25

17 N'est pas l'une d'entre elles mais veut bien répondre - > G$$HC25

18 N'est pas l'une d'entre elles et ne veut pas répondre soi-même - > G$$RDV AVEC INDIVIDU
DU MENAGE.

Je vous appelle au sujet de la statistique sur les revenus et les conditions de vie en Suisse (SILC), menée par l'Office
Fédéral de la Statistique à Neuchâtel. Vous avez reçu il y a quelques jours une lettre dans laquelle on vous donnait des
informations sur cette recherche à laquelle vous avez participé l’année dernière.

Etes-vous d'accord de participer ?

G$$HC2541

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 oui, d'accord d'y participer - > G$$ADRV

2 oui, mais pas maintenant - > G$$RDV

3 ne sait pas - > G$$HC30

4 si doute sur connaissance de l'enquête par l'interviewé - > G$$HC30

5 refus - > G$$HC30
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Dans la lettre que vous avez dû recevoir il y a quelques jours, on vous annonçait une nouvelle interview de l'enquête sur
les revenus et les conditions de vie en Suisse (SILC).

Il s'agit d'une enquête annuelle qui permettra d'obtenir des informations sur la situation sociale et économique des
ménages, les difficultés, les intérêts et besoins de la population.

Ech = 1 : Votre ménage est interrogé une fois par année, ceci jusqu’en 2010.
Ech = 2 : Votre ménage est interrogé une fois par année, ceci jusqu’en 2009.
Ech = 3 : Votre ménage sera interrogé pour la deuxième et dernière fois cette année.

Cette enquête est réalisée dans tous les pays de l'Union européenne et permet de comparer la situation suisse à celles
de nos voisins.

La participation de chaque ménage et de tous ses membres est extrêmement importante pour la fiabilité des résultats.
Bien sûr, toutes les réponses sont traitées de façon anonyme. Nous serions très heureux que vous participiez à cette
recherche.

G$$HC3042

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 D'accord de participer - > G$$HC31

2 Non, pas d'accord - > G$$HC31

Est-ce qu'un autre membre de votre ménage serait d'accord d'y participer ?

G$$HC3543

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 oui, l'une d'entre elle est disponible - > G$$HC40

2 non, toutes les autres absentes - > G$$RDV

3 non, refuse pour les autres - > G$$RREFB

4 non, habite seul - > G$$RREFB

J'aimerais d'abord verfier votre adresse actuelle?

SI G$$CHM = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Lors de notre dernière enquête, vous habitiez à [RUE] [NUM_RUE] [NPA] [LOCALITE]. Est-ce toujours le cas ?

SI G$$CHM = 17
Lors de notre dernière enquête, nous avions interrogé ce ménage à l'adresse suivante :
[RUE] [NUM_RUE] [NPA] [LOCALITE]. L'adresse citée est-elle toujours la même ?

G$$ADRV44

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 oui, adresse correcte (pas de correction) - > G$$H04

2 oui, mais besoin de corriger (faute d'orthographe ou informations supplémentaires) - > G$$NEWAD

3 adresse fausse (correction de l'adresse complète ou partielle) - > G$$NEWAD
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Pourriez-vous me donner l'adresse complète de votre domicile actuel ?
Relancer et corriger ou compléter si besoin.
Ancienne adresse :
Rue / Ch. / Etc. : [RUE] [NUM_RUE] Champ texte
N° postal : [NPA] Champ numérique
Localité : [LOCALITE] Champ texte

G$$NEWAD
G$$NEWPC
G$$NEWLO

45

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$ADRV = 2, 3Filtre

Depuis [mois, année], le ménage dans lequel vous vivez actuellement a-t-il changé de logement, même si c’est à la même
adresse ?
Concerne le ménage dans lequel la personne interrogée vit.

H$$H0448

Intro

Q

SQ

inst.

TOUSFiltre

-2 pas de réponse - > G$$HHM01

-1 ne sait pas - > G$$HHM01

1 oui - > H$$H05

2 non - > G$$HHM01

Depuis quand occupez-vous ce logement ?
Concerne le ménage dans lequel la personne interrogée vit.
Mois

H$$H0549

Intro

Q

SQ

inst.

SI H$$H04 = 1Filtre

-2 pas de réponse

-1 ne sait pas

1 Janvier

2 Février

3 Mars

4 Avril

5 Mai

6 Juin

7 Juillet

8 Août

9 Septembre

10 Octobre

11 Novembre

12 Décembre
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Depuis quand occupez-vous ce logement ?
Concerne le ménage dans lequel la personne interrogée vit.
Année

H$$H0650

Intro

Q

SQ

inst.

SI H$$H04 = 1Filtre

-2 pas de réponse

-1 ne sait pas

Je vais maintenant vous demander des informations portant sur la composition actuelle de votre ménage. Pour chacune
des personnes que je vais vous citer, dites-moi si elle vit encore avec vous.

L'année passée, votre ménage comptait :
[G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] vit-il / elle encore dans votre ménage ?
Attention, si plusieurs membres du ménage portent le même prénom, assurez -vous (par exemple selon l'âge) de l'identité de la
personne avec qui vous parler.

Font partie du ménage :
- Toutes les personnes qui vivent habituellement dans le logement
- Les sous-locataires, les visites et les domestiques ou au pairs, à condition qu’ils y habitent pour une durée d’au moins 6 mois ou
qu’ils n’aient pas d’autre logement.
- Les personnes avec ou sans liens de parenté qui vivent habituellement dans le logement mais qui sont absentes pour moins de
6 mois. (Raisons : travail, formation, vacances, maladies…)
- Les personnes avec liens de parenté (conjoints, enfants, parents…) absents pour plus de 6 mois mais qui vont certainement
revenir vivre dans le ménage.
- Les enfants en garde partagée (ou résidence alternée). En cas de divorce et garde partagée, l’enfant fait toujours partie du
ménage

G$$HHM01
G$$HHM02
G$$HHM03
…
G$$HHM16

54

Intro

Q

SQ

inst.

Confirmation pour les personnes présentes lors de la vague précédente, avec "montée" des infos de la banque de données (âge augmenté
d'une année). L'enquêteur lit les noms, prénoms et âges sur l'écran (sexe seulement si besoin), coche les personnes présente lors de la vague
en cours.

Filtre

1 oui

2 non

Pour quelle raison [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ne vit-il / elle plus avec vous ?

G$$RNH01
G$$RNH02
G$$RNH03
…
G$$RNH16

58

Intro

Q

SQ

inst.

REFAIRE PASSER POUR CHACUNE DES PERSONNES NE VIVANT PLUS DANS CE FOYER / SI MEMBRES DES VAGUES
PRECEDENTES NE SONT PLUS PRESENTS DANS LE MENAGE (SI G$$HHMxx = 2)

Filtre

-2 pas de réponse - > G$$RNH_DURxx

-1 ne sait pas - > G$$RNH_DURxx

1 décès (condoléances) - > G$$RDxx

2 hospitalisation, institutionnalisation pour raison d'âge , santé, handicap - > G$$RNH_DURxx

3 autre type d'institutionnalisation (prison, autre) - > G$$RNH_DURxx

4 divorce, séparation, rupture (y compris enfant ayant suivi l'ex-conjoint) - > G$$RNH_DURxx

5 personne qui a quitté le ménage (cause : études, internat, court séjour à l'étranger) - > G$$RNH_DURxx

6 départ à l'étranger (professionnel ou autre, pas pour les raisons susmentionnées) - > G$$RNH_DURxx

7 autre raison - > G$$RNH_DURxx
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Quand est-il / elle décédé(e) [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?
Indiquer le mois et l'année, à défaut l'année. Depuis [mois, année dernière interview]

G$$DD01
G$$DD02
G$$DD03
…
G$$DD16

66

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$RNHxx=1Filtre

-2 pas de réponse

-1 ne sait pas

1 donne le mois + l'année

2 donne l'année seulement

Quand est-il / elle décédé(e) [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?
Indiquer le mois du décès. Depuis [mois, année dernière interview]
Mois

G$$MD01
G$$MD02
G$$MD03
…
G$$MD16

70

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$RNHxx=1 ET G$$DDxx=1Filtre

-2 pas de réponse

-1 ne sait pas

1 Janvier

2 Février

3 Mars

4 Avril

5 Mai

6 Juin

7 Juillet

8 Août

9 Septembre

10 Octobre

11 Novembre

12 Décembre

Quand est-il / elle décédé(e) [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?
Indiquer l'année du décès. Depuis [mois, année dernière interview]
Année

G$$YD01
G$$YD02
G$$YD03
…
G$$YD16

74

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$RNHxx=1 ET G$$DDxx=1, 2Filtre

-2 pas de réponse

-1 ne sait pas



Questionnaire Grille SILC W2 (2008) - Anciens ménages 13

Quelle est la raison de son institutionnalisation [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?

G$$RI01
G$$RI02
G$$RI03
…
G$$RI16

78

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$RNHxx=2Filtre

-2 pas de réponse

-1 ne sait pas

1 âge, vieillesse

2 maladie

3 maladie psychique, alcoolisme, toxicomanie, etc..

4 accident professionnel

5 autre accident

6 autre raison

Quand a-t-il / elle été institutionnalisée [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?
Indiquer le mois et l'année, à défaut l'année. Depuis [mois, année dernière interview]

G$$DI01
G$$DI02
G$$DI03
…
G$$DI16

82

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$RNHxx=2Filtre

-2 pas de réponse

-1 ne sait pas

1 donne le mois + l'année

2 donne l'année seulement
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Quand a-t-il / elle été institutionnalisée [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?
Indiquer le mois l'institutionnalisation. Depuis [mois, année dernière interview]
Mois

G$$MI01
G$$MI02
G$$MI03
…
G$$MI16

86

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$RNHxx=2 ET G$$DIxx=1Filtre

-2 pas de réponse

-1 ne sait pas

1 Janvier

2 Février

3 Mars

4 Avril

5 Mai

6 Juin

7 Juillet

8 Août

9 Septembre

10 Octobre

11 Novembre

12 Décembre

Quand a-t-il / elle été institutionnalisée [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?
Indiquer l'année de l'institutionnalisation. Depuis [mois, année dernière interview]
Année

G$$YI0190

Intro

Q

SQ

inst.

Si G$$RNHxx=2 ET G$$DIxx=1, 2Filtre

-2 pas de réponse

-1 ne sait pas

Depuis quand ne vivez-vous plus ensemble [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?
Indiquer le mois et l'année, à défaut l'année. Depuis [mois, année dernière interview]

G$$DNT01
G$$DNT02
G$$DNT03
…
G$$DNT16

94

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$RNHxx=3, 4, 5, 6, 7, -1, -2Filtre

-2 pas de réponse

-1 ne sait pas

1 donne le mois + l'année

2 donne l'année seulement
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Depuis quand ne vivez-vous plus ensemble [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?
Indiquer le mois depuis quand il ne vit plus ensemble. Depuis [mois, année dernière interview]
Mois

G$$MNT0198

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$RNHxx=3, 4, 5, 6, 7, -1, -2 ET G$$DNTxx=1Filtre

-2 pas de réponse

-1 ne sait pas

1 Janvier

2 Février

3 Mars

4 Avril

5 Mai

6 Juin

7 Juillet

8 Août

9 Septembre

10 Octobre

11 Novembre

12 Décembre

Depuis quand ne vivez-vous plus ensemble [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?
Indiquer l'année depuis quand il ne vit plus ensemble.Depuis [mois, année dernière interview]
Année

G$$YNT01
G$$YNT02
G$$YNT03
…
G$$YNT16

102

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$RNHxx=3, 4, 5, 6, 7, -1, -2 ET G$$DNTxx=1, 2Filtre

-2 pas de réponse

-1 ne sait pas

Pouvez-vous me donner les coordonnées de [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?
Prendre le maximum de coordonnées possibles et les séparer par un trait horizontal " - ".
Un ou plusieurs n° de téléphone ?
Un nouveau nom de Famille ?
Une nouvelle adresse, laquelle ? : (rue + n°) - (n°postal et / ou localité)
Une région ou un canton ?

G$$CAB01
G$$CAB02
G$$CAB03
…
G$$CAB16

106

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$RNHxx= 4, 5, 7, -1, -2 ET G$$RNH_DURxx=2, -1, -2Filtre

1 Donne des coordonnées

2 Parti à l'étranger

3 Non
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Pouvez-vous me donner les coordonnées de [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?
Prendre le maximum de coordonnées possibles et les séparer par un trait horizontal " - ".
Un ou plusieurs n° de téléphone ?
Un nouveau nom de Famille ?
Une nouvelle adresse, laquelle ? : (rue + n°) - (n°postal et / ou localité)
Une région ou un canton ?

G$$CXB01
G$$CXB02
G$$CXB03
…
G$$CXB16

110

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$RNHxx=4, 5, 7, -1, -2 ET G$$CABxx=1Filtre

Texte

P02 [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] est-il / elle parti€ avec … P01 [G$$SURxx] [G$$NAMxx]
[G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?
P03 [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] est-il / elle parti€ avec … P01 [G$$SURxx] [G$$NAMxx]
[G$$AGExx] [G$$SEXxx]  ? Etc. …

G$$LWB01
G$$LWB02
G$$LWB03
…
G$$LWB16

114

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$RNHxx= 4, 5, 7, -1, -2 ET G$$RNH_DURxx=2, -1, -2Filtre

1 Oui, avec [G$$SUR01] [G$$NAM01] [G$$AGE01] [G$$SEX01]

2 Oui, avec [G$$SUR02] [G$$NAM02] [G$$AGE02] [G$$SEX02]

3 Oui, avec [G$$SUR03] [G$$NAM03] [G$$AGE03] [G$$SEX03]

4 Oui, avec [G$$SUR04] [G$$NAM04] [G$$AGE04] [G$$SEX04]

5 Oui, avec [G$$SUR05] [G$$NAM05] [G$$AGE05] [G$$SEX05]

6 Oui, avec [G$$SUR06] [G$$NAM06] [G$$AGE06] [G$$SEX06]

7 Oui, avec [G$$SUR07] [G$$NAM07] [G$$AGE07] [G$$SEX07]

8 Oui, avec [G$$SUR08] [G$$NAM08] [G$$AGE08] [G$$SEX08]

9 Oui, avec [G$$SUR09] [G$$NAM09] [G$$AGE09] [G$$SEX09]

10 Oui, avec [G$$SUR10] [G$$NAM10] [G$$AGE10] [G$$SEX10]

11 Oui, avec [G$$SUR11] [G$$NAM11] [G$$AGE11] [G$$SEX11]

12 Oui, avec [G$$SUR12] [G$$NAM12] [G$$AGE12] [G$$SEX12]

13 Oui, avec [G$$SUR13] [G$$NAM13] [G$$AGE13] [G$$SEX13]

14 Oui, avec [G$$SUR14] [G$$NAM14] [G$$AGE14] [G$$SEX14]

15 Oui, avec [G$$SUR15] [G$$NAM15] [G$$AGE15] [G$$SEX15]

16 Oui, avec [G$$SUR16] [G$$NAM16] [G$$AGE16] [G$$SEX16]

20 Non, est parti à une autre adresse
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En dehors des personnes que je viens de vous citer, d'autres personnes vivent-elles actuellement dans votre ménage ?
Si besoin citer rapidement les prénoms des personnes ci-dessous
RAPPEL :
Un ménage est une personne ou un groupe de personnes qui vivent dans le même logement ET qui partagent les dépenses pour
les besoins de base.

Font partie du ménage :

- Toutes les personnes qui vivent habituellement dans le logement.
- Les sous-locataires, les visites et les domestiques ou au pairs, à condition qu'ils y habitent pour une durée d'au moins 6 mois ou
qu'ils n'aient pas d'autre logement.
- Les personnes avec ou sans liens de parenté qui vivent habituellement dans le logement mais qui sont absentes pour moins de
6 mois. (Raisons : travail, formation, vacances, maladies…)
- Les personnes avec liens de parenté (conjoints, enfants, parents…) absents pour plus de 6 mois mais qui vont certainement
revenir vivre dans le ménage.
- Les enfants en garde partagée (ou résidence alternée).

G$$NEWHM118

Intro

Q

SQ

inst.

A TOUSFiltre

1 oui - > G$$NBHM

2 non - > G$$N0102

Afin de vérifier que cette/ces nouvelles personnes a/ont déjà fait partie(s) de votre ménage, pourriez-vous me donner
son/leur prénom et son/leur âge ?
Cocher la/les cases des personnes revenues dans le foyer. NE PAS CITER LES PERSONNES CI-DESSOUS.

G$$NEW_R119

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$NEWHM=1
SI UNE OU DES PERSONNES PARTIES LORS DES VAGUES PRECEDENTES (EN DEHORS DE RAISON DE DECES), ON AFFICHE LES
MEMBRES PARTIS.

Filtre

1 Fait partie des personnes citées ([PRENOM] [AGE] [SEXE] P01)

2 Fait partie des personnes citées ([PRENOM] [AGE] [SEXE] P02)

3 Fait partie des personnes citées ([PRENOM] [AGE] [SEXE] P03)

4 Fait partie des personnes citées ([PRENOM] [AGE] [SEXE] P04)

5 Fait partie des personnes citées ([PRENOM] [AGE] [SEXE] P05)

6 Fait partie des personnes citées ([PRENOM] [AGE] [SEXE] P06)

7 Fait partie des personnes citées ([PRENOM] [AGE] [SEXE] P07)

8 Fait partie des personnes citées ([PRENOM] [AGE] [SEXE] P08)

9 Fait partie des personnes citées ([PRENOM] [AGE] [SEXE] P09)

10 Fait partie des personnes citées ([PRENOM] [AGE] [SEXE] P10)

11 Fait partie des personnes citées ([PRENOM] [AGE] [SEXE] P11)

12 Fait partie des personnes citées ([PRENOM] [AGE] [SEXE] P12)

13 Fait partie des personnes citées ([PRENOM] [AGE] [SEXE] P13)

14 Fait partie des personnes citées ([PRENOM] [AGE] [SEXE] P14)

15 Fait partie des personnes citées ([PRENOM] [AGE] [SEXE] P15)

16 Fait partie des personnes citées ([PRENOM] [AGE] [SEXE] P16)

17 Aucune des personnes ci-dessus ont été citées
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En dehors des personnes que nous venons de vous citer, d'autres personnes vivent-elles actuellement dans votre
ménage ?
RAPPEL :
Un ménage est une personne ou un groupe de personnes qui vivent dans le même logement ET qui partagent les dépenses pour
les besoins de base.

Font partie du ménage :

- Toutes les personnes qui vivent habituellement dans le logement.
- Les sous-locataires, les visites et les domestiques ou au pairs, à condition qu'ils y habitent pour une durée d'au moins 6 mois ou
qu'ils n'aient pas d'autre logement.
- Les personnes avec ou sans liens de parenté qui vivent habituellement dans le logement mais qui sont absentes pour moins de
6 mois. (Raisons : travail, formation, vacances, maladies…)
- Les personnes avec liens de parenté (conjoints, enfants, parents…) absents pour plus de 6 mois mais qui vont certainement
revenir vivre dans le ménage.
- Les enfants en garde partagée (ou résidence alternée).

G$$NEW_N120

Intro

Q

SQ

inst.

SI UNE OU DES PERSONNES PARTIES LORS DES VAGUES PRECEDENTES (EN DEHORS DE RAISON DE DECES).Filtre

1 oui - > G$$NBNHM

2 non - > G$$RESP
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Combien de nouvelles personnes habitent actuellement dans votre ménage que nous n'avons pas citées auparavant ?
Ne compter d'éventuels sous-locataires, filles au pair, garde de malade, visites, domestiques etc. ... uniquement si ceux-ci y
habitent pour une durée d’au moins 6 mois ou qu’ils n’ont pas d’autre logement !
RAPPEL :
Un ménage est une personne ou un groupe de personnes qui vivent dans le même logement ET qui partagent les dépenses pour
les besoins de base.

Font partie du ménage :

- Toutes les personnes qui vivent habituellement dans le logement.
- Les sous-locataires, les visites et les domestiques ou au pairs, à condition qu'ils y habitent pour une durée d'au moins 6 mois ou
qu'ils n'aient pas d'autre logement.
- Les personnes avec ou sans liens de parenté qui vivent habituellement dans le logement mais qui sont absentes pour moins de
6 mois. (Raisons : travail, formation, vacances, maladies…)
- Les personnes avec liens de parenté (conjoints, enfants, parents…) absents pour plus de 6 mois mais qui vont certainement
revenir vivre dans le ménage.
- Les enfants en garde partagée (ou résidence alternée).

G$$NBHM121

Intro

Q

SQ

inst.

SI NOUVEAUX MEMBRESFiltre

1 1 personne

2 2 personnes

3 3 personnes

4 4 personnes

5 5 personnes

6 6 personnes

7 7 personnes

8 8 personnes

9 9 personnes

10 10 personnes

11 11 personnes

12 12 personnes

13 13 personnes

14 14 personnes

15 15 personnes

16 16 personnes

17 plus de 16 personnes

SI UN NOUVEAU MEMBRE
Pouvez-vous me donner son prénom et nom de famille ainsi que sa date de naissance, s'il vous plaît ?

SI PLUSIEURS NOUVEAUX MEMBRES
Pouvez-vous me donner les prénoms et noms de famille de chacune de ces personnes, ainsi que leur date de naissance,
en commençant par la personne la plus âgée, s'il vous plaît ?
ne demander le sexe que si pas clair / doute, mais en tout cas le coder.
[G$SEXxx] / [G$$SURxx] / [G$$NAMxx] / [G$$BDxx] / [G$$BMxx] / [G$$BYxx]

G$$SEX01
G$$SUR01
G$$NAM01
G$$BD01
G$$BM01
G$$BY01

122

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre
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Pouvez-vous m'indiquer l'âge de [PRENOM Pxx] [SEXE Pxx], s'il vous plaît ?
Si moins d'une année = 0
Si ne sait pas = -1
Si pas de réponse = -2

G$$AGE01
G$$AGE02
G$$AGE03
…
G$$AGE16

138

Intro

Q

SQ

inst.

Si G$$BYxx = -1, -2Filtre

-2 pas de réponse

-1 ne sait pas

Indiquer ci-dessous la personne qui vous répond  actuellement au questionnaire grille.

G$$RESP142

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 P01 [G$$SUR01] [G$$NAM01] [G$$AGE01] [G$$SEX01]

2 P02 [G$$SUR02] [G$$NAM02] [G$$AGE02] [G$$SEX02]

3 P03 [G$$SUR03] [G$$NAM03] [G$$AGE03] [G$$SEX03]

4 P04 [G$$SUR04] [G$$NAM04] [G$$AGE04] [G$$SEX04]

5 P05 [G$$SUR05] [G$$NAM05] [G$$AGE05] [G$$SEX05]

6 P06 [G$$SUR06] [G$$NAM06] [G$$AGE06] [G$$SEX06]

7 P07 [G$$SUR07] [G$$NAM07] [G$$AGE07] [G$$SEX07]

8 P08 [G$$SUR08] [G$$NAM08] [G$$AGE08] [G$$SEX08]

9 P09 [G$$SUR09] [G$$NAM09] [G$$AGE09] [G$$SEX09]

10 P10 [G$$SUR10] [G$$NAM10] [G$$AGE10] [G$$SEX10]

11 P11 [G$$SUR11] [G$$NAM11] [G$$AGE11] [G$$SEX11]

12 P12 [G$$SUR12] [G$$NAM12] [G$$AGE12] [G$$SEX12]

13 P13 [G$$SUR13] [G$$NAM13] [G$$AGE13] [G$$SEX13]

14 P14 [G$$SUR14] [G$$NAM14] [G$$AGE14] [G$$SEX14]

15 P15 [G$$SUR15] [G$$NAM15] [G$$AGE15] [G$$SEX15]

16 P16 [G$$SUR16] [G$$NAM16] [G$$AGE16] [G$$SEX16]
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J'aimerais maintenant vérifier quelques informations au sujet des membres de votre ménage.
Veuillez me dire si ce que je vous lis est correct.

Il y a …
Vous vous appelez …

Prénom : [G$$SUR]
Nom : [G$$NAM]
Sexe : [G$$SEX]

Date de naissance : [G$$BD] [G$$MD] [G$$BY] ou Enq. : Pas besoin de vérifier la date de naissance. Elle a déjà été
vérifiée lors de l'interview individuel.

Etat civil : [G$$CIV]

1ère nationalité : [G$$NAA]
2ème nationalité : [G$$NAB]
3ème nationalité : [G$$NAC]

Seulement pour les personnes étrangères :
Permis d'établissement : [G$$PER]

Formation la plus élevée : [G$$EDU]
Bien vérifier le niveau de formation le plus élevé, certains codes ont été modifiés.

G$$CHK01
G$$CHK02
G$$CHK03
…
G$$CHK16

143

Intro

Q

SQ

inst.

Contrôle et corrections des paramètres de toutes les personnes des vagues précédentes vivant encore dans le ménage : monter les infos de la
base de données.
Les variables contrôlées sont : G$$SURxx, G$$NAMxx, G$$SEXxx, G$$BDxx, G$$BMxx, G$$BYxx, G$$CIV, G$$NAAxx, G$$NABxx,
G$$NACxx, G$$PERxx, G$$EDUxx

Filtre

1 TOUT EST JUSTE

2 sexe faux

3 prénom faux

4 nom faux

5 date de naissance fausse

6 état-civil faux

7 1ère nationalité fausse

8 2ème nationalité fausse

9 3ème nationalité fausse

10 permis d'établissement faux

11 niveau de formation faux
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J'aimerais maintenant récapituler les liens entre les personnes de votre ménage

P01 [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] est [G$$Nxxyy] de P02 [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx]
[G$$SEXxx].

SI NOUVELLES PERSONNES ARRIVEES DANS LE FOYER
Pouvez-vous maintenant me dire qui est … P01 [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] par rapport à … P02
[G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx]. Etc …

G$$N0102
G$$N0103
G$$N0104
G$$N0105
…
G$$N1516

147

Intro

Q

SQ

inst.

SI MENAGE COMPORTAIT PLUSIEURS PERSONNES, ET SI PLUSIEURS PERSONNES DU MENAGE SONT ENCORE LA LORS DE LA
VAGUE EN COURS.

Confirmation ou correction de toutes les données saisies (concernant seulement les personnes vivant encore dans le ménage) en cochant
dans une case.

Filtre

-2 pas de réponse

-1 ne sait pas

1 le mari / la femme

2 le compagnon/concubin non marié de sexe opposé / la compagne/concubine non mariée de sexe opposé

3 le compagnon/concubin non marié de même sexe / la compagne/concubine non mariée de même sexe

4 le père naturel / la mère naturelle

5 le nouveau mari/compagnon/concubin de la mère / la nouvelle épouse/compagne/concubine du père

6 le père adoptif / la mère adoptive

7 le père de l'enfant en famille d'accueil / la mère de l'enfant en famille d'accueil

8 le fils naturel / la fille naturelle

9 le fils  du conjoint / partenaire / la fille du conjoint / partenaire

10 le fils adoptif / le fille adoptive

11 l'enfant de sexe masculin en famille d'accueil / l'enfant de sexe féminin en famille d'accueil

12 le frère / la soeur

13 le demi-frère / la demi-soeur

14 le grand-père / la grand-mère

15 le petit-fils / la petite-fille

16 le beau-père (père du conjoint) / la belle-mère (mère du conjoint)

17 le beau-fils (le mari de la fille) / la belle-fille (l'épouse du fils)

18 autres membres de la famille tels que oncle/tante, neveu/nièce, cousin/cousine, etc.

19 autre personne sans lien de parenté

20 l'homme d'un couple pacsé / la femme d'un couple pacsé

21 co-locataire
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SI L'INTERLOCUTEUR EST AU TELEPHONE :
Pouvez-vous me dire quel est votre état civil ?

Pouvez-vous me dire quel est l'état civil de [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?

G$$CIVN1
G$$CIVN2
G$$CIVN3
…
G$$CIVNP

160

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

-2 pas de réponse

-1 ne sait pas

1 célibataire / jamais marié

2 marié(e)

3 séparé(e)

4 divorcé(e)

5 veuf(ve)

6 lié par un partenariat enregistré (uniquement pour partenariat de même sexe)

7 partenariat enregistré dissous (uniquement pour partenariat de même sexe)
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SI L'INTERLOCUTEUR EST NOUVEAU :
Quelle est la formation la plus élevée que vous avez achevée avec l'obtention d'un certificat ou d'un diplôme ?

Quelle est la formation la plus élevée avec l'obtention d'un certificat ou d'un diplôme que [G$$SURxx] [G$$NAMxx]
[G$$AGExx] [G$$SEXxx] a achevée?

G$$EDU01
G$$EDU02
G$$EDU03
…
G$$EDU16

164

Intro

Q

SQ

inst.

SI NOUVEAUX MEMBRESFiltre

-2 pas de réponse

-1 ne sait pas

0 Aucune - rien fréquenté

1 Ecole obligatoire inachevée (ou jusqu'à la 7ème année (incluse))

2 Ecole obligatoire achevée (secondaire I: 8ème ou 9ème année, y inclus cycle d'orientation, prégymnase,
classe spéciale)

3 1 an : préapprentissage, école commerciale, formation générale, 10ème année scolaire, stage ménager
ou séjour linguistique (certificat)

4 2 ans : formation professionnelle duale (entraînement + école) avec brevêt fédéral ou attestation fédérale
ou école professionnelle à plein temps, école supérieure de commerce, école des métiers

5 2 à 3 ans : Ecole de degré de dîplome, école d'administration et des transports, ou équivalent

7 3 à 4 ans : apprentissage avec brêvet fédéral, formation professionnelle duale avec niveau CFC (sans
maturité professionnelle) ou école professionnelle à plein temps,  école supérieure de commerce, école
des métiers

8 Ecole normale

9 Maturité professionnelle (intégrée ou après le brevêt fédéral ou l'école supérieure de commerce), Ecole
de culture générale (ECG)

10 baccalauréat / maturité (Gymnase)

11 Formation professionnelle supérieure avec maîtrise, brevêt fédéral ou diplôme fédéral ou formation
équivalente (ex. Professions de santé CRS, policiers)

12 2 ans à temps plein ou 3 ans à temps partiel : Ecole technique ou professionnelle, technicien ET, école
sup. de gestion commerciale

13 3 ans à temps plein ou 4 ans à temps partiel : Ecole professionnelle supérieure, ETS, ESCEA, ESAA,
IES

14 Haute Ecole pédagogique HEP (études pour l'enseignement aux degrés préscolaire et primaire,
l'enseignement pour le degré secondaire et les écoles de maturité et d'enseignement spécialisé

15 Haute école spécialisé HES, Bachelor HES, Master HES, diplôme postgrade HES

16 Université, Hautes Ecoles Universitaires, EPF (hautes écoles universitaires cantonales, hautes écoles
polytechniques fédérales: Demi-License, Licence, Bachelor, Master, y compris diplôme postgrade)

17 Doctorat (Université, Haute Ecole Universitaire, EPF)

31 pré-scolarité non-obligatoire

32 Ecole spécialisée/école pour handicapés
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SI L'INTERLOCUTEUR EST NOUVEAU :
Puis-je encore savoir quelles sont vos occupations actuelles ?

Puis-je encore savoir quelles sont les occupations actuelles de [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?
La personne peut indiquer jusqu'à 3 occupations, par exemple :
« en formation et travail rémunéré à temps partiel de 10 heures », « travail à temps partiel (30 heures) et rentier », etc.
Si plusieurs activités dont « travail rémunéré », coder « travail rémunéré » au moins une fois et indiquer les autres occupations.
Si la personne à plusieurs occupations à temps partiel, cumuler les occupations.
Si "travail rémunéré à  temps partiel" relancer sur le nombre d'heures.

G$$OCCAxx
G$$OCCBxx
G$$OCCCxx

168

Intro

Q

SQ

inst.

POUR TOUSFiltre

-2 pas de réponse

-1 ne sait pas

1 travail rémunéré à plein temps (min. 37 heures/sem.)

2 travail rémunéré à  temps partiel (5 - 36 heures/sem.)

3 travail rémunéré à  temps partiel (1 - 4 heures/sem.)

4 en formation (écolier, étudiant)

5 travaille sans rémunération dans l'entreprise/exploitation familiale

6 travaille dans atelier protégé (pour handicapés/autres prob.)

7 femme / homme au foyer (âge max. de 64/65ans)

8 à la retraite (rentier(ière) AVS, caisse de pension, retraite anticipée)

9 autre rentier(ère) (AI, etc ...)

10 au chômage

11 autre (formation continue, congé non payé, ...)

12 en service militaire ou en service civil

13 apprenti/e

14 enfant non scolarisé

SI L'INTERLOCUTEUR EST NOUVEAU :
Travaillez-vous comme salarié(e) ou indépendant(e) ?

[G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] travaille-t-il/elle comme salarié(e) ou indépendant(e) ?

G$$EMP01
G$$EMP02
G$$EMP03
…
G$$EMP16

172

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$OCCAxx =1, 2, 3  OU G$$OCCBxx =1, 2, 3  OU G$$OCCCxx =1, 2, 3Filtre

-2 pas de réponse

-1 ne sait pas

1 salarié(e) ou employé(e)

2 indépendant(e)
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SI L'INTERLOCUTEUR EST NOUVEAU :
Quelle est votre nationalité ?

Quelle est la nationalité de [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ? Etc. …
Relancer : A-t-il (elle) une deuxième nationalité ? Et une troisième ?

G$$NA01
G$$NA02
G$$NA03
…
G$$NA16

176

Intro

Q

SQ

inst.

SI NOUVEAUX MEMBRESFiltre

-2 pas de réponse

-1 ne sait pas

1 suisse

2 suisse + 1 autre nationalité

3 suisse + 2 autres nationalités

4 autre nationalité (1 seule)

5 2 autres nationalités

6 3 autres nationalités

SI L'INTERLOCUTEUR EST NOUVEAU :
Quelle est votre nationalité ?

Quelle est la nationalité de [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ? Etc. …

G$$NAA01
G$$NAA02
G$$NAA03
…
G$$NAA16

180

Intro

Q

SQ

inst.

SI  G$$NAxx=4, 5, 6Filtre

SI L'INTERLOCUTEUR EST NOUVEAU :
Quelle est votre deuxième nationalité ?

Quelle est la deuxième nationalité de [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ? Etc. …

G$$NABN1
G$$NABN2
G$$NABN3
…
G$$NABNP

184

Intro

Q

SQ

inst.

SI  G$$NAxx=2, 3, 5, 6Filtre
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SI L'INTERLOCUTEUR EST NOUVEAU :
Quelle est votre troisième nationalité ?

Quelle est la troisième nationalité de [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ? Etc. …

G$$NACN1188

Intro

Q

SQ

inst.

SI  G$$NAxx= 3, 6Filtre

SI L'INTERLOCUTEUR EST NOUVEAU :
Puis-je savoir quel est le permis d'établissement que vous avez ?

Puis-je savoir quel est le permis d'établissement de [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?

G$$PERN1
G$$PERN2
G$$PERN3
…
G$$PERNP

192

Intro

Q

SQ

inst.

SI NOUVEAUX MEMBRES ETRANGERSFiltre

-2 pas de réponse

-1 ne sait pas

1 Permis C : autorisation d'établissement

2 Permis B :autorisation de séjour

3 Permis G : autorisation frontalière

4 Permis L : moins de 12 mois

5 Permis L : 12 mois et plus (ex. stagiaire, au-pair)

6 Permis F : étrangers admis provisoirement

7 Permis N :  requérants d'asile

8 Permis S : personnes à protéger

9 Permis Ci : autorisation du DFAE avec activité lucrative

10 fonctionnaire international/employé de l'ambassade avec immunité diplomatique

11 autorisation du DFAE

12 touriste

13 sans autorisation de séjour (mineurs inclus)

14 autre
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Existe-il dans votre ménage des personnes de 15 ans ou plus qui ne sont pas en mesure de répondre d'elles-mêmes au
questionnaire individuel, que ce soit pour des raisons d'âge, ou de santé,
d'absence (qui ne sont pas interrogeables maintenant) ou de langue (ne comprend ni l'allemand, ni l'italien, ni le français)
?

SI CAPI
Existe-t-il dans votre ménage des personnes de 15 ans ou plus qui ne sont pas en mesure de répondre d'elles-mêmes au
questionnaire individuel, que ce soit pour des raisons d'âge, de santé, ou d'absence prolongée (absence jusqu'au 1er
juillet 2008) ou de langue (ne comprend ni l'allemand, ni l'italien, ni le français)?
Indiquer par une/des "Coche(s)" la/les personnes ne pouvant pas répondre.

PROXY$$204

Intro

Q

SQ

inst.

SI PLUSIEURS PERSONNES DE 15 ANS OU PLUS DANS LE FOYER.Filtre

1 Ne peut pas répondre [G$$SUR01] [G$$NAM01] [G$$AGE01] [G$$SEX01]

2 Ne peut pas répondre [G$$SUR02] [G$$NAM02] [G$$AGE02] [G$$SEX02]

3 Ne peut pas répondre [G$$SUR03] [G$$NAM03] [G$$AGE03] [G$$SEX03]

4 Ne peut pas répondre [G$$SUR04] [G$$NAM04] [G$$AGE04] [G$$SEX04]

5 Ne peut pas répondre [G$$SUR05] [G$$NAM05] [G$$AGE05] [G$$SEX05]

6 Ne peut pas répondre [G$$SUR06] [G$$NAM06] [G$$AGE06] [G$$SEX06]

7 Ne peut pas répondre [G$$SUR07] [G$$NAM07] [G$$AGE07] [G$$SEX07]

8 Ne peut pas répondre [G$$SUR08] [G$$NAM08] [G$$AGE08] [G$$SEX08]

9 Ne peut pas répondre [G$$SUR09] [G$$NAM09] [G$$AGE09] [G$$SEX09]

10 Ne peut pas répondre [G$$SUR10] [G$$NAM10] [G$$AGE10] [G$$SEX10]

11 Ne peut pas répondre [G$$SUR11] [G$$NAM11] [G$$AGE11] [G$$SEX11]

12 Ne peut pas répondre [G$$SUR12] [G$$NAM12] [G$$AGE12] [G$$SEX12]

13 Ne peut pas répondre [G$$SUR13] [G$$NAM13] [G$$AGE13] [G$$SEX13]

14 Ne peut pas répondre [G$$SUR14] [G$$NAM14] [G$$AGE14] [G$$SEX14]

15 Ne peut pas répondre [G$$SUR15] [G$$NAM15] [G$$AGE15] [G$$SEX15]

16 Ne peut pas répondre [G$$SUR16] [G$$NAM16] [G$$AGE16] [G$$SEX16]

17 Toutes les personnes peuvent répondre

Personne 01 à 16 = PROXY oui ou non

G$$PRY01
G$$PRY02
G$$PRY03
…
G$$PRY16

205

Intro

Q

SQ

inst.

VARIABLE A CONSTRUIRE DEPUIS LA PROXY$$Filtre
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Puis-je vous demander pour quelle raison [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ne peut pas répondre au
questionnaire individuel ?

G$$RXA01
G$$RXA02
G$$RXA03
…
G$$RXA16

208

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$PRYxx=1Filtre

1 âge

2 santé

3 handicap mental ou psychique

4 handicap physique (surdité, etc.)

5 hôpital, institution de soin

6 étudie dans un autre lieu à plein-temps, mais est censé revenir

7 service militaire ou civil

8 autre institution (prison, etc.)

9 déplacement professionnel

10 en voyage

11 autre raison, NOTER

12 problème de langue : ne comprend pas le français / ni l'allemand / ni l'italien

13 UNIQUEMENT POUR L'ETUDE CAPI : la personne est absente au moment de l'interview

Autre raison, laquelle pour [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?

G$$RXB01
G$$RXB02
G$$RXB03
…
G$$RXB16

212

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$RXAxx=11Filtre

Texte

De combien de temps disposez-vous maintenant pour répondre à mes questions ?
Si la personne dispose de 35 min. enchaînement direct avec le questionnaire "ménage", puis "individuel".
Si la personne dispose de 15 min. enchaînement direct avec le questionnaire "ménage" et prise de rendez-vous pour le
questionnaire "individuel".
Si pas  le temps, prise de rendez-vous pour les deux questionnaires.

TIMERE$$216

Intro

Q

SQ

inst.

SI PERSONNE SEULE DANS LE FOYER.Filtre

1 35 minutes - > GRILLE

2 15 minutes - > GRILLE

3 Pas le temps, Rendez-vous - > GRILLE

4 Refuse de continuer - > GRILLE
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Avant d'interroger chaque personne de 15 ans et plus dans votre foyer, nous avons encore besoin de quelques
informations générales concernant votre ménage.

Est-ce que vous-même vous connaissez très bien votre ménage et pourriez répondre à ces questions ?

G$$RQMEN217

Intro

Q

SQ

inst.

SI MENAGE A PLUSIEURS PERSONNES ET PERSONNE DE CONTACT EN VAGUE PRECEDENTE N’HABITE PLUS ICI OU N’EST PLUS
D’ACCORD DE PARTICIPER.

Filtre

1 oui - > TIMERP$$

2 non - > G$$OQMEN

Pourriez-vous m'indiquer le nom d'une personne adulte qui connaît très bien votre ménage et qui pourrait répondre à ces
questions ?
La personne de contact, qui doit compléter le quest. de ménage est désignée librement par le ménage.
Elle doit très bien connaître le ménage.
La personne de contact doit toutefois être autant que possible un adulte (18 ans ou plus).

G$$OQMEN218

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 P01 [G$$SUR01] [G$$NAM01] [G$$AGE01] [G$$SEX01]

2 P02 [G$$SUR02] [G$$NAM02] [G$$AGE02] [G$$SEX02]

3 P03 [G$$SUR03] [G$$NAM03] [G$$AGE03] [G$$SEX03]

4 P04 [G$$SUR04] [G$$NAM04] [G$$AGE04] [G$$SEX04]

5 P05 [G$$SUR05] [G$$NAM05] [G$$AGE05] [G$$SEX05]

6 P06 [G$$SUR06] [G$$NAM06] [G$$AGE06] [G$$SEX06]

7 P07 [G$$SUR07] [G$$NAM07] [G$$AGE07] [G$$SEX07]

8 P08 [G$$SUR08] [G$$NAM08] [G$$AGE08] [G$$SEX08]

9 P09 [G$$SUR09] [G$$NAM09] [G$$AGE09] [G$$SEX09]

10 P10 [G$$SUR10] [G$$NAM10] [G$$AGE10] [G$$SEX10]

11 P11 [G$$SUR11] [G$$NAM11] [G$$AGE11] [G$$SEX11]

12 P12 [G$$SUR12] [G$$NAM12] [G$$AGE12] [G$$SEX12]

13 P13 [G$$SUR13] [G$$NAM13] [G$$AGE13] [G$$SEX13]

14 P14 [G$$SUR14] [G$$NAM14] [G$$AGE14] [G$$SEX14]

15 P15 [G$$SUR15] [G$$NAM15] [G$$AGE15] [G$$SEX15]

16 P16 [G$$SUR16] [G$$NAM16] [G$$AGE16] [G$$SEX16]

Puis-je parler à [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx]  ?
Si la personne est déjà au téléphone, ne pas poser la question et coder oui, interlocuteur même.

CON$$RP219

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 oui, interlocuteur même - > TIMERP$$

2 oui, vient au téléphone - > G$$HQRPB

3 non, prise de rendez-vous - > GRILLE
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Bonjour/Bonsoir, je suis [ENQUETEUR].

Je vous appelle au sujet de la statistique sur les revenus et les conditions de vie en Suisse (SILC), menée par l'Office
fédéral de la statistique à Neuchâtel.

Etes-vous bien [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?
Vous avez reçu il y a quelques jours une lettre qui vous annonçait une nouvelle interview de l'enquête scientifique sur les
revenus et les conditions de vie en Suisse.
J'espère que vous êtes d'accord d'y participer ?
Seulement si nécessaire, lire l'argumentaire :

Il s'agit d'une enquête annuelle qui permettra d'obtenir des informations sur la situation sociale et économique des ménages, les
difficultés, les intérêts et besoins de la population.

Ech = 1 : Votre ménage est interrogé une fois par année, ceci jusqu’en 2010.
Ech = 2 : Votre ménage est interrogé une fois par année, ceci jusqu’en 2009.
Ech = 3 : Votre ménage sera interrogé pour la deuxième et dernière fois cette année.

Cette enquête est réalisée dans tous les pays de l'Union européenne et permet de comparer la situation suisse à celles de nos
voisins.

La participation de chaque ménage et de tous ses membres est extrêmement importante pour la fiabilité des résultats. Bien sûr,
toutes les réponses sont traitées de façon anonyme. Nous vous serions très reconnaissant si vous participiez à cette recherche
scientifique.

G$$HQRPB220

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 oui, d'accord de participer - > TIMERP$$

2 pas le temps, Rendez-vous - > GRILLE

3 refuse de participer - > GRILLE. LE REFUS EST
INDIQUE AU NIVEAU
INDIVIDUEL ET NON PAS
POUR LA TOTALITE DU
MENAGE.

4 non, ce n'est pas la personne choisie - > CON$$RP

De combien de temps disposez-vous maintenant pour répondre à mes questions ?
Si la personne dispose de 35 min. enchaînement direct avec le questionnaire "ménage", puis "individuel".
Si la personne dispose de 15 min. enchaînement direct avec le questionnaire "ménage" et prise de rendez-vous pour le
questionnaire "individuel".
Si pas  le temps, prise de rendez-vous pour les deux questionnaires.

TIMERP$$221

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 35 minutes - > GRILLE

2 15 minutes - > GRILLE

3 Pas le temps maintenant / prise de RDV - > GRILLE

4 Refuse de continuer - > GRILLE. LE REFUS EST
INDIQUE AU NIVEAU
INDIVIDUEL ET NON PAS
POUR LA TOTALITE DU
MENAGE.
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Composer le [IND1] [TEL1]

G$$TELDETECT1224

Intro

Q

SQ

inst.

Si plusieurs numéros de téléphones, affichage des numéros de téléphones à l’enquêteur l’un après l’autre. L’enquêteur reste sur la même
adresse et enregistre le statut pour chaque numéro de téléphone composé. Si quelqu’un décroche alors l’écran G$$CRP s’affiche et le
déroulement du questionnaire commence.

Filtre

1 Quelqu'un décroche -> G$$CRP

2 Personne ne répond / Personne ne décroche - > NRP

3 La ligne est / sonne occupée - > OCC

4 Répondeur - > NRP

5 Fax / Modem / Sifflement sur la ligne - > NRP

6 Numéro avec message vocal "Ce raccordement n'est plus en service" "Ce numéro n'est pas valable /
plus valable" ENQ. : S.V.P -> VEUILLEZ REVERIFIER QUE VOUS AVEZ BIEN COMPOSE LE BON
NUMERO AVANT DE LE CODER NON-VALABLE.

- > FIN

Composer le [IND2] [TEL2]

G$$TELDETECT2225

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 Quelqu'un décroche -> G$$CRP

2 Personne ne répond / Personne ne décroche - > NRP

3 La ligne est / sonne occupée - > OCC

4 Répondeur - > NRP

5 Fax / Modem / Sifflement sur la ligne - > NRP

6 Numéro avec message vocal "Ce raccordement n'est plus en service" "Ce numéro n'est pas valable /
plus valable" ENQ. : S.V.P -> VEUILLEZ REVERIFIER QUE VOUS AVEZ BIEN COMPOSE LE BON
NUMERO AVANT DE LE CODER NON-VALABLE.

- > FIN

Composer le [IND3] [TEL3]

G$$TELDETECT3226

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 Quelqu'un décroche -> G$$CRP

2 Personne ne répond / Personne ne décroche - > NRP

3 La ligne est / sonne occupée - > OCC

4 Répondeur - > NRP

5 Fax / Modem / Sifflement sur la ligne - > NRP

6 Numéro avec message vocal "Ce raccordement n'est plus en service" "Ce numéro n'est pas valable /
plus valable" ENQ. : S.V.P -> VEUILLEZ REVERIFIER QUE VOUS AVEZ BIEN COMPOSE LE BON
NUMERO AVANT DE LE CODER NON-VALABLE.

- > FIN
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Composer le [IND4] [TEL4]

G$$TELDETECT4227

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 Quelqu'un décroche -> G$$CRP

2 Personne ne répond / Personne ne décroche - > NRP

3 La ligne est / sonne occupée - > OCC

4 Répondeur - > NRP

5 Fax / Modem / Sifflement sur la ligne - > NRP

6 Numéro avec message vocal "Ce raccordement n'est plus en service" "Ce numéro n'est pas valable /
plus valable" ENQ. : S.V.P -> VEUILLEZ REVERIFIER QUE VOUS AVEZ BIEN COMPOSE LE BON
NUMERO AVANT DE LE CODER NON-VALABLE.

- > FIN

Bonjour / Bonsoir, je suis [ENQUETEUR].

Je vous appelle au sujet de la statistique sur les revenus et les conditions de vie en Suisse (SILC), menée par l'Office
fédéral de la statistique à Neuchâtel.

Nous essayons de vous joindre depuis quelques jours et n’arrivons pas à vous atteindre. Pourriez-vous rappeler le
numéro vert 0800 800 246 de 09h00 à 18h00, afin de nous communiquer une date et heure de rendez-vous qui vous
convienne. Merci ! Bonne journée/soirée.

G$$REPOND_TXT228

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 Message enregistré - > FIN

Noter le nouveau numéro de téléphone :

G$$IND1232

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

Indicatif - > G$$TEL1

Noter le nouveau numéro de téléphone :

G$$TEL1233

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

Numéro de téléphone - > G$$CRP

Noter le nouveau numéro de téléphone :

G$$IND4234

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

Indicatif - > G$$TEL4
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Noter le nouveau numéro de téléphone :

G$$TEL4235

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

Numéro de téléphone - > G$$CRP

Enregistrer le rendez-vous :

G$$RDVENREG236

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 Enregistrer le rendez-vous - > FIN

Seriez-vous d’accord d’être interrogé, chez vous à la maison, par l’un de nos enquêteurs ?
Assurez-vous que la personne est tout à fait d'accord de participer à l'enquête.

G$$CAPI01237

Intro

Q

SQ

inst.

CETTE QUESTION SERA POSÉE A TOUS LES REFUSANTS Y COMPRIS PROBLÈME D’ÂGES/SANTÉ OU PROBLEME DE LANGUE.Filtre

1 oui - > G$$CAPI02

2 non - > G$$RREFC

Afin qu’un de nos enquêteurs puisse vous contacter pour convenir d’un rendez-vous, et qu’une lettre de confirmation
vous parvienne, il me faut vérifier vos coordonnées.

Vous habitez à :
[RUE] [NUM_RUE] [NPA] [LOCALITE] et votre numéro de téléphone est le [IND] [TEL]. Est-ce correct ?

G$$CAPI02238

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 oui - > G$$CAPINAM

2 non - > G$$NEWADCAPI

Pourriez-vous me donner l'adresse complète de votre domicile actuel ?
Relancer et corriger ou compléter si besoin.
Rappel ancienne adresse
Rue / Ch. / Etc. : [RUE] [NUM_RUE] Champ texte
N° postal : [NPA] Champ numérique
Localité : [LOCALITE] Champ texte
Numéro de tél. : [IND] [TEL]

G$$NEWADCAPI
G$$NEWPCCAPI
G$$NEWLOCAPI

245

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre
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Et pour finir pourriez-vous me donner votre nom et prénom ?

G$$CAPINAM248

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

nom (champ texte) - > G$$CAPISUR

G$$CAPISUR249

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

prénom (champ texte) - > G$$CAPI03

Auriez-vous encore une information utile à nous donner pour venir faire l'interview en face-à face (type d'accès au
bâtiment, numéro de l'étage du logement, interphone, etc ...) ?

G$$CAPI03250

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

Champ texte

Avez-vous ou un autre membre de votre ménage lu cette lettre ?

G$$HC31256

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 oui

2 non - > SI G$$HC30 = 2 GOTO
G$$HC35,
SI G$$HC30=1 GOTO
G$$ADRV

Pourrais-je alors parler à cette personne ?

G$$HC40257

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 oui - > G$$HC25

2 non, prise de rendez-vous - > G$$RDV

3 refus - > G$$RREFB

Etes-vous quand-même d'accord de me donner quelques informations sur votre ménage à des fins statistiques ?

G$$HC45258

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 oui - > G$$ADRV

2 non - > G$$RREFB
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[G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] a-t-il quitté le ménage momentanément ou définitivement?

G$$RNH_DUR01
G$$RNH_DUR02
G$$RNH_DUR03
…
G$$RNH_DUR16

264

Intro

Q

SQ

inst.

IF G$$RNHxx=2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2Filtre

-2 pas de réponse

-1 ne sait pas

1 momentanément (il est prévu qu'il revienne vivre dans le ménage) - > RECODE OUI EN
G$$HHMxx

2 définitivement (il n'est pas prévu qu'il revienne vivre dans le ménage)

Nous avons déterminé qu'il y a des personnes sans lien de parenté dans votre ménage.

Parmi celles-ci, pouvez-vous me dire lesquelles sont des domestiques, au-pair, des visites ou des sous-locataires ?
Indiquer par une/des "Coche(s)" la/les personnes correspondante(s).

G$$AUPAIR265

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$N0102 - > G$$N1516 =19Filtre

1 P01 [G$$SUR01] [G$$NAM01] [G$$AGE01] [G$$SEX01]

2 P02 [G$$SUR02] [G$$NAM02] [G$$AGE02] [G$$SEX02]

3 P03 [G$$SUR03] [G$$NAM03] [G$$AGE03] [G$$SEX03]

4 P04 [G$$SUR04] [G$$NAM04] [G$$AGE04] [G$$SEX04]

5 P05 [G$$SUR05] [G$$NAM05] [G$$AGE05] [G$$SEX05]

6 P06 [G$$SUR06] [G$$NAM06] [G$$AGE06] [G$$SEX06]

7 P07 [G$$SUR07] [G$$NAM07] [G$$AGE07] [G$$SEX07]

8 P08 [G$$SUR08] [G$$NAM08] [G$$AGE08] [G$$SEX08]

9 P09 [G$$SUR09] [G$$NAM09] [G$$AGE09] [G$$SEX09]

10 P10 [G$$SUR10] [G$$NAM10] [G$$AGE10] [G$$SEX10]

11 P11 [G$$SUR11] [G$$NAM11] [G$$AGE11] [G$$SEX11]

12 P12 [G$$SUR12] [G$$NAM12] [G$$AGE12] [G$$SEX12]

13 P13 [G$$SUR13] [G$$NAM13] [G$$AGE13] [G$$SEX13]

14 P14 [G$$SUR14] [G$$NAM14] [G$$AGE14] [G$$SEX14]

15 P15 [G$$SUR15] [G$$NAM15] [G$$AGE15] [G$$SEX15]

16 P16 [G$$SUR16] [G$$NAM16] [G$$AGE16] [G$$SEX16]

17 Aucune de ces personnes
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La question suivante ne vous concerne peut-être pas.

Mais pour être bien sûr de ne pas commettre d'erreur pouvez-vous nous indiquer si parmi les enfants de votre ménage il
y en garde partagée? Par exemple en raison d'une séparation ou d'un divorce.
Garde partagée = au moins 3 jours par semaine en moyenne (une semaine sur deux = garde partagée).
Si c'est le cas, indiquer chaque enfant en garde partagée.
Garde partagée=résidence alternée : l'enfant partage sa vie entre le foyer du père et de la mère.

Indiquer par une/des "Coche(s)" la/les enfant(s) en garde partagée.

G$$EGARD266

Intro

Q

SQ

inst.

SI ENFANT < 18 ANS DANS LE MENAGE (A DETERMINER EN FONCTION DES LIENS DE PARENTES OU SIMPLEMENT AGE)Filtre

1 P01 [G$$SUR01] [G$$NAM01] [G$$AGE01] [G$$SEX01]

2 P02 [G$$SUR02] [G$$NAM02] [G$$AGE02] [G$$SEX02]

3 P03 [G$$SUR03] [G$$NAM03] [G$$AGE03] [G$$SEX03]

4 P04 [G$$SUR04] [G$$NAM04] [G$$AGE04] [G$$SEX04]

5 P05 [G$$SUR05] [G$$NAM05] [G$$AGE05] [G$$SEX05]

6 P06 [G$$SUR06] [G$$NAM06] [G$$AGE06] [G$$SEX06]

7 P07 [G$$SUR07] [G$$NAM07] [G$$AGE07] [G$$SEX07]

8 P08 [G$$SUR08] [G$$NAM08] [G$$AGE08] [G$$SEX08]

9 P09 [G$$SUR09] [G$$NAM09] [G$$AGE09] [G$$SEX09]

10 P10 [G$$SUR10] [G$$NAM10] [G$$AGE10] [G$$SEX10]

11 P11 [G$$SUR11] [G$$NAM11] [G$$AGE11] [G$$SEX11]

12 P12 [G$$SUR12] [G$$NAM12] [G$$AGE12] [G$$SEX12]

13 P13 [G$$SUR13] [G$$NAM13] [G$$AGE13] [G$$SEX13]

14 P14 [G$$SUR14] [G$$NAM14] [G$$AGE14] [G$$SEX14]

15 P15 [G$$SUR15] [G$$NAM15] [G$$AGE15] [G$$SEX15]

16 P16 [G$$SUR16] [G$$NAM16] [G$$AGE16] [G$$SEX16]

17 Aucun de ceux-ci

18 autre enfant 1

19 autre enfant 2

20 autre enfant 3

SI L'INTERLOCUTEUR EST NOUVEAU :
Avez-vous déjà vécu plus d'une année en dehors de la Suisse ou en dehors d'un ménage privé (p. ex. dans une institution
ou dans un home) ?

Est-ce que [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] a déjà vécu plus d’une année en dehors de la Suisse ou en
dehors d’un ménage privé (p. ex. dans une institution ou dans un home) ?

G$$POND01267

Intro

Q

SQ

inst.

SI NOUVEAUX MEMBRESFiltre

-2 pas de réponse - > G$$OPER

-1 ne sait pas - > G$$OPER

1 oui - > G$$PONDAxx

2 non - > G$$OPER
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SI L'INTERLOCUTEUR EST NOUVEAU :
Depuis quelle année vivez-vous en Suisse dans un ménage privé, sans interruption de plus d'une année ?

Depuis quelle année [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] vit-il/elle en Suisse dans un ménage privé, sans
interruption de plus d'une année ?

G$$PONDA01268

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$PONDxx = 1Filtre

-2 pas de réponse

-1 ne sait pas

Pouvez -vous me dire s'il y a d'autres personnes que celles dont nous venons de parler qui habitent habituellement dans
le même logement, sous le même toit que vous, comme par exemple des sous-locataires, des employés de maison, filles
au pair, garde-malade,qui y habitent pendant moins que 6 mois ?

G$$OPER269

Intro

Q

SQ

inst.

A TOUSFiltre

1 oui

2 non

Pouvez -vous me dire s'il y a d'autres personnes que celles dont nous venons de parler qui habitent habituellement dans
le même logement, sous le même toit que vous, comme par exemple des sous-locataires, des employés de maison, filles
au pair, garde-malade, qui y habitent pendant moins que 6 mois ?

Combien de personnes ?

G$$NOPER270

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$OPER=1Filtre
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Original
Question

ModifiéVague

Première personne

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Nous allons maintenant parler de votre résidence principale actuelle.

Qui dans votre ménage a signé le contrat de bail ou est propriétaire de votre maison/logement ??

Cocher les individus concernés. Maximum 2 personnes. Si pas de contrat de bail, ou pas propriétaire, indiquer la
personne qui dispose du logement.

!

Personne 1 responsable du logement

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

Deuxième personne

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

50 :  Pas d'autre personne

Nous allons maintenant parler de votre résidence principale actuelle.

Qui dans votre ménage a signé le contrat de bail  ou est propriétaire de votre maison/logement ??

Enq. : Cocher les individus concernés. Maximum 2 personnes. Si pas de contrat de bail, ou pas propriétaire, indiquer
la personne qui dispose du logement.

!

Personne 2 responsable du logement

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  dans un immeuble avec plusieurs appartements

2 :  dans une maison individuelle ou mitoyenne

3 :  dans un autre type de maison/d'appartement

Habitez-vous dans un immeuble avec plusieurs appartements ou dans une maison individuelle ou mitoyenne ??

Maison jumelée = maison mitoyenne.!

Type d'habitation

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Combien d'appartements y a-t-il dans votre immeuble ??

Si bâtiment avec plusieurs immeubles, ne compter les logements que dans l'immeuble qui a le même numéro que
celui où habite la personne interrogée.

!

Nombre d'appartements dans l'immeuble

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  moins de 10 appartements

2 :  10 appartements ou plus

Est-ce moins de 10 appartements ou 10 appartements ou plus ??

!

Estimation du nb d'appartements dans l'immeuble

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  une maison individuelle isolée

2 :  une maison individuelle jumellée ou mitoyenne

Est-ce une maison individuelle isolée, jumellée ou mitoyenne ??

!

Type de maison

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  1 à 1 1/2 pièces

2 :  2 à 2 1/2 pièces

3 :  3 à 3 1/2 pièces

4 :  4 à 4  1/2 pièces

5 :  5 à 5  1/2 pièces

6 :  6 pièces

7 :  7 pièces

8 :  8 pièces

9 :  9 pièces

10 :  10 pièces et plus

De combien de pièces se compose votre logement, sans compter la cuisine, la salle de bain et les toilettes, ni les
pièces utilisées exclusivement à des fins professionnelles?

?

Comptez les pièces d'habitation telles que salle à manger, séjour, chambre, etc. quelle que soit leur surface. // Ne pas
tenir compte des pièces utilisées exclusivement à des fins professionnelles (c'est-à-dire pour une activité lucrative, par
ex. atelier, cabinet de médecin, etc.) // Les pièces combinées "cuisine et salle à manger" compte pour une pièce.

!

Nombre de pièces, sans la cuisine ni les sanitaires

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Quelle est la surface totale de votre logement en mètres carrés ??

Une approximation suffit. Espace habitable à l'intérieur du logement/maison: corridor, cuisine, WC, salle de bains
INCLUS. EXCLUS: balcon, grenier/cave/locaux à usage professionnel, locaux partagés avec d'autres personnes qui
ne font pas partie du ménage.

!

Logement: Taille approximative en mètres carrés

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  Propriétaire de votre logement

2 :  Locataire ou sous-locataire au prix du marché

3 :  Locataire ou sous-locataire à un prix  inférieur à celui du marché (par ex. logement
social, logement d'entreprise, appartement de fonction)

4 :  Logé gratuitement

Etes-vous, vous-même ou une autre personne de votre ménage, …?

Lire jusqu'à ce que la réponse corresponde // au prix du marché = loyer non subventionné ni par une entreprise ni par
l'Etat // à un prix inférieur à celui du marché = loyer subventionné par l'Etat, une entreprise ou un privé + coopérative
de logement.

!

Logement: statut d'occupation

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

Année.

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

En quelle année avez-vous acheté votre logement ??

Enq. :  En cas d'héritage, saisir l'année de l'héritage!

Année d'acquisition du logement

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

Année.

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

En quelle année avez-vous signé le premier bail à loyer de votre logement actuel ??

!

Année de signature du bail à loyer

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

Année.

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

En quelle année avez-vous emménagé à votre adresse actuelle ??

!

Année d'emménagement à l'adresse actuelle

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

L'ensemble de votre ménage va-t-il déménager, volontairement ou non, dans les 6 prochains mois??

Si au moins un des membres du ménage reste dans ce logement (en cas de séparation par exemple) répondre NON.!

Intention de changer de logement: Oui / non

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : Résiliation du bail de la part du propriétaire

2 : Absence de contrat de bail en règle avec le propriétaire

3 : Avis d'expulsion ou de saisie

4 : Raisons financières

5 : Raisons familiales

6 : Raisons professionnelles(recherche d'emploi, licenciement, rapprochement du lieu
de travail)

7 : Meilleure situation (plus calme, plus ensoleillé)

8 : Handicap

9 : Raisons de santé ou de vieillesse

10 : Autres raisons

Quelle est la raison principale du déménagement??

Si plusieurs raisons, choisir la plus importante!

Intention de changer de logement: motif principal

Indéfini

Page 8 sur 75



Original
Question

ModifiéVague

Indéfini

VALUES:

0 : Indéfini/aucun (ne pas modifier)

Indéfini

Indéfini?

Indéfini!

Intention de changer de logement: autres raisons

V1 à VX

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Quel est le montant des frais liés à votre logement, en comptant les intérêts hypothécaires, l'amortissement et
l'ensemble des charges ?

?

Y compris place de parc ou garage liés au logement principal. // Ensemble des charges = eau-électricité-gaz-
chauffage, assurance incendie, taxes liées au logement et frais réguliers de maintenance et de réparation. Si
hésitation, une estimation suffit; préciser la période de référence.

!

Montant en SFr payé pour le logement:  propriétaires

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  par mois

2 :  par 3 mois

3 :  par 6 mois

4 :  par année

Quel est le montant des frais liés à votre logement, en comptant les intérêts hypothécaires, l'amortissement et
l'ensemble des charges ?

?

Y compris place de parc ou garage liés au logement principal. // Ensemble des charges = eau-électricité-gaz-
chauffage, assurance incendie, taxes liées au logement et frais réguliers de maintenance et de réparation. Si
hésitation, une estimation suffit; préciser la période de référence.

!

Période de référence pour les frais liés au logement

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Quel est le montant mensuel de votre loyer sans les charges ??

Y compris place de parc ou garage liés au logement principal si compris dans le loyer. // Sans les charges = sans tenir
compte des forfaits de charge payés au propriétaire, ni des autres charges non facturées par le propriétaire mais
faisant l'objet de factures séparées (électricité privée, gaz, eau, etc.)

!

Loyer actuel du logement

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-9 :  seulement si le loyer avec charges est connu et a été saisi à la question précédente

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Quel est le montant mensuel du forfait des charges SELON VOTRE BAIL??

Forfait de charges prévu dans le BAIL = charges payées au propriétaire ou à la gérance, mentionnées dans le BAIL,
avec un décompte périodique sur les frais effectifs.

!

Forfait de charges liées au logement

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Quel est le montant mensuel pour les autres charges non comprises dans le forfait? Tel que l'électricité privée, l'eau,
les places de parc ou garages liés au logement principal si facturés séparément du loyer, etc.

?

!

Autres charges liées au logement

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui, logement subventionné

2 :  oui, aide financière

3 :  oui, logement subventionné et aide financière

4 :  non

Est-ce un logement subventionné ou recevez-vous une aide au logement publique ou privée ??

HLM, allocation publique, aide de parents ou de la parenté. Sans prendre en compte l'aide sociale ou les prestations
complémentaires.

!

Logement: aide au logement publique ou privée

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Pouvez-vous m'indiquer le montant mensuel de cette aide au logement, ou si c'est plus facile, un montant annuel??

Montant!

Aide au logement publique ou privée: montant

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  mois

2 :  année

Pouvez-vous m'indiquer le montant mensuel de cette aide au logement, ou si c'est plus facile, un montant annuel??

Indiquer la période qui convient (période de référence)!

Logement: aide au logement publique ou privée: période de référence

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  1 mois

2 :  2 mois

3 :  3 mois

4 :  4 mois

5 :  5 mois

6 :  6 mois

7 :  7 mois

8 :  8 mois

9 :  9 mois

10 :  10 mois

11 :  11 mois

12 :  12 mois

110 :  irrégulier

De (mois année-1) à (mois-1 année) pendant combien de mois avez-vous touché ces aides au logement publiques ou
privées ?

?

!

Aide au logement publique ou privée: nombre de mois

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  ...une lourde charge financière

2 :  une charge financière assez lourde

3 :  une charge financière supportable

Les dépenses totales liées à votre logement, loyer plus charges, représentent-elles pour votre ménage…?

Tout lire. L'évaluation de la charge financière doit se faire en tenant compte de l'ensemble des coûts du logement et
des ressources du ménage; si une personne ne veut pas le faire elle peut évaluer sa propre contribution aux coûts du
logement.
Situation actuelle: penser à ce qui est absolument indispensable pour le ménage.

!

Evaluation des dépenses liées au logement

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Nous allons maintenant aborder une liste de problèmes liés à votre logement principal. Il est possible que certaines ne
vous concernent pas.

Votre logement n'est-il pas assez chauffé??

!

Logement: pas assez chauffé

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Votre logement est-il trop petit ou n'a-t-il pas assez de pièces??

C'est la perception du répondant qui compte quelle qu'en soit la raison. En cas de réponse floue, reposer la question
pour savoir si oui ou non l'appartement actuel est trop petit (p.ex. si la réponse est "plus grand ce serait mieux")

!

Logement: manque d'espace: Oui / Non

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Est-il trop sombre ou sans assez de lumière naturelle??

!

Logement: trop sombre, pas assez lumineux

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Avez-vous des problèmes d'étanchéité du toit, d'humidité, de moisissures sur les montants de fenêtres, sur les sols ou
les murs ?

?

!

Logement: humidité

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Avez-vous l'eau chaude courante??

Au moins à un endroit dans le logement coder OUI. Si à l'extérieur du logement, coder NON. Considérer un boiler
privé ou un chauffe eau à gaz comme eau chaude courante.

!

Logement: eau chaude courante

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui, baignoire ou douche à l'usage exclusif du ménage disponible

2 :  non, baignoire ou douche partagée avec d'autres ménages

3 :  non, pas de baignoire ou de douche disponible

Avez-vous dans votre logement une baignoire ou une douche à l'usage exclusif du ménage??

!

Logement: douche ou baignoire

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui, WC avec chasse d'eau à l'usage exclusif du ménage disponible

2 :  non, WC avec chasse d'eau partagé avec d'autres ménages

3 :  non, pas de WC avec chasse d'eau disponible

Avez-vous dans votre logement des WC avec chasse d'eau à l'usage exclusif du ménage??

!

Logement: WC avec chasse d'eau

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Etes-vous dérangé dans votre logement par trop de nuisances sonores provenant des voisins ou de l'extérieur comme
de la circulation, de l'industrie,  des usines etc.?

?

Voisins: appartement/maison des voisins, corridor,escaliers, conduites d'eaux; dehors: circulation, rue, avions,trains
liés aux entreprises, usines, activité d'agriculture, club, place de sport.

!

Logement: environnement extérieur bruyant

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Avez-vous des problèmes de pollution, de la suie ou autres problèmes environnementaux aux alentours de votre
logement commes par ex. de la fumée, des poussières, des odeurs désagréables ou de l'eau polluée?

?

Pollution: poussière des rues, gaz d'échappement, fumées, poussières ou odeurs désagréables des usines ou
déchets ou des égouts; environnement: région ou on fait généralement les achats, le retour à la maison, les chemins
de promenade

!

Logement: problèmes de pollution, environnementaux

Indéfini

Page 18 sur 75



Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

La délinquance, la violence ou le vandalisme vous posent-ils des problèmes aux alentours de votre logement??

vols, activités illégales!

Logement: problèmes de vandalisme

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : Très fréquemment

2 : Fréquemment

3 : Parfois

4 : Rarement ou jamais

Dans votre quartier, à quelle fréquence êtes-vous confronté:

à des déchets qui traînent comme des sacs en plastique, des vieux journaux, des poubelles qui débordent??

C'est la perception du répondant qui compte.!

Quartier: déchets

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : Très fréquemment

2 : Fréquemment

3 : Parfois

4 : Rarement ou jamais

Dans votre quartier, à quelle fréquence êtes-vous confronté:

à des aménagements publics endommagés ou en mauvais état comme p.ex. les trottoirs, les routes, les lampadaires,
les cabines téléphoniques, les arrêts de bus etc.?

?

Sentiment personnel par rapport au quartier, où se trouve le logement, où se font les courses, promenades, chemin
du retour. Endommagé, mal entretenu, très vieux, en mauvais état:  Graffitis, horaires déchirés, fenêtres brisées,
sièges et bancs detruits, jardins endommagés etc.

!

Quartier: biens publics endommagés

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : Très difficile

2 : Difficile

3 : Facile

4 : Très facile

Concernant l'accès aux transports publics, comment jugez-vous cet accès pour chacun des membres de votre
ménage? Pensez à la distance, l'accessibilité, les horaires etc. Diriez-vous que c'est…

?

La qualité et le prix ne doivent pas être pris en considération, c'est un problème d'accessibilité par rapport aux
horaires, correspondances, distances entre arrêts, accès (personnes handicapées), dangers (traffic, éclairage),
moyens de transport, pistes cyclables.
Concerne l'accès aux transport publics de tous les membres du ménage, tenir compte de la personne la plus
désavantagée
Pas de transports publics: coder "très difficile".

!

Quartier: accessibilité des transports publics

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : Très difficile

2 : Difficile

3 : Facile

4 : Très facile

Comment jugez-vous l'accessibilité aux services postaux en terme d'offre, d'horaire ou de distance pour chacun des
membres de votre ménage? Diriez-vous que...

?

tenir compte aussi de l'accès (moyen de transport), de l'accessibilité pour les personnes handicapées et de la situation
de la personne la plus désavantagée.

!

Quartier: accessibilité des services postaux ou bancaires

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : Très difficile

2 : Difficile

3 : Facile

4 : Très facile

Comment jugez-vous l'accessibilité aux services bancaires en terme d'offre, d'horaire,  de distance ou de services par
Internet pour chacun des membres de votre ménage? Diriez-vous que...
Instructions: tenir compte aussi de l'accès (moyen de transport), de l'accessibilité pour les personnes handicapées et
de la situation de la personne la plus désavantagée.

?

Tenir compte des heures d'ouverture, de la distance, de l'accès (personnes handicapées), des dangers (traffic,
éclairage), des moyens de transport, mais aussi de l'offre du services (envoi, retrait de l'argent, virements, opérations
bancaires par téléphone et en ligne).
Concerne l'accès aux services bancaires ou postaux de tous les membres du ménage. Tenir compte de la personne la
plus désavantagée.

!

Quartier: accessibilité des services postaux ou bancaires

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Dans la liste suivante, pouvez-vous m'indiquer les choses que votre ménage possède ou fait ?

(IF G$$NBPERS = 1) Pouvez-vous vous offrir au moins une semaine de vacances en dehors de votre domicile une
fois par an ? IF G$$NBPERS > 1 Pouvez-vous vous offrir au moins une semaine de vacances en dehors de votre
domicile une fois par an, avec l'ensemble des membres de votre ménage ?

?

!

Semaine annuelle de vacances hors du domicile

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  par manque de moyens

2 :  pour une autre raison

Est-ce par manque de moyens ou pour une autre raison ??

s'offrir une semaine de vacances en dehors de votre domicile une fois par an!

Pas de semaine annuelle de vacances hors du domicile: raison

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Pouvez-vous manger un repas comportant de la viande, du poulet, du poisson ou un repas complet végétarien , un
jour sur deux au moins?

?

!

Capacité d'avoir un repas complet un jour sur deux

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  par manque de moyens

2 :  pour une autre raison

Est-ce par manque de moyens ou pour une autre raison ??

Pas de capacité d'avoir un repas complet ou un repas végétarien complet un jour sur deux!

Pas de repas complet un jour sur deux: raison

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Disposez-vous d'une voiture à des fins privées??

Véhicule privé ou voiture d’entreprise à disposition du ménage à des fins privées.!

Voiture à usage privé

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  par manque de moyens

2 :  pour une autre raison

Est-ce par manque de moyens ou pour une autre raison ??

disposer d'une voiture à usage privé!

Pas de voiture à usage privé: raison

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Avez-vous une TV couleur ??

!

Téléviseur couleur

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  par manque de moyens

2 :  pour une autre raison

Est-ce par manque de moyens ou pour une autre raison ??

avoir une TV couleur!

Pas de téléviseur couleur: raison

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Votre ménage dispose-t-il d'un ordinateur à usage privé??

Peut-être en location, leasing ou acheté à crédit!

Ordinateur à la maison

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  par manque de moyens

2 :  pour une autre raison

Est-ce par manque de moyens ou pour une autre raison ??

pas d'ordinateur à la maison à des fins privées!

Pas d'ordinateur à la maison: raison

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : Oui

2 : Non

Votre ménage a-t-il un accès à Internet pour son usage privé ou en commun avec des voisins ou des amis??

INCLUS: internet par téléphone mobile si vraiment utilisé, aussi wireless, même si on accède à internet avec un autre
moyen qu'un ordinateur (PSP, iphone, Palm).
Accès libre non protégé coder oui.

!

Logement: accès à internet
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Original
Question

ModifiéVague

Indéfini

VALUES:

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : Raisons financières

2 : Pour une autre raison

Est-ce pour des raisons financières ou pour une autre raison??

Raison pour laquelle le ménage n'a pas d'accès à internet. Si raisons financières + autre: coder raisons financières.!

Pas d'accès à Internet: Raison

Indéfini
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ModifiéVague

Indéfini

VALUES:

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : Payant

2 : Libre gratuit

Payez-vous des frais pour cet accès, ou est-ce un accès libre gratuit??

Réseau gratuit: connexion à un réseau libre non protégé!

internet payant ou libre

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Avez-vous un lave-linge dans votre propre logement ou à votre usage exclusif ??

Répondre oui également si hors du logement mais à usage exclusif du ménage!

Lave-linge dans le logement ou accès à une machine commune dans
l'immeuble
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Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  par manque de moyens

2 :  pour une autre raison

Est-ce par manque de moyens ou pour une autre raison ??

avoir un lave-linge dans votre propre logement ou à votre usage exclusif!

Pas de lave-linge  à disposition: raison
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Indéfini

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : Oui

2 : Non, pour des raisons financières

3 : Non, pour une autre raison

Si cela était nécessaire, pourriez-vous remplacer votre mobilier hors d'usage par du nouveau mobilier p.ex. le matelas,
le canapé, les chaises, une table, une armoire…?

?

Si raisons financières + autre: coder raisons financières!

Logement: remplacement de meubles
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Indéfini

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : Oui

2 : Non, pour des raisons financières

3 : Non, par manque de temps

4 : Non, pour une autre raison

if G09Nbkid_GT1_LT16_31dec = 1: Nous allons maintenant parler de [prénom].
if G09Nbkid_GT1_LT16_31dec > 1: Nous allons maintenant parler de [prénom_1, prénom_2, ….].

if G09Nbkid_GT1_LT16_31dec = 1: Est-ce que [prénom] reçoit habituellement au moins trois repas par jour?
if G09Nbkid_GT1_LT16_31dec > 1: Est-ce que chacun d'eux reçoit habituellement au moins trois repas par
jour?[prénom_1, prénom_2,……].

?

Si ok pour certains enfants mais pas tous, coder NON.
INCLUS les repas pris hors domicile, petit déjeuner ou bon 10 heures. Si l'enfant ne mange pas l'un ou l'autre repas
mais qu'on lui propose 3 repas par jour: OUI
Si raisons financières + autre: coder raisons financières

!

Besoins de base, enfants: Trois repas par jour
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Question

ModifiéVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : Oui

2 : Non, pour des raisons financières

3 : Non, pour une autre raison

if G09Nbkid_GT1_LT16_31dec= 1: Est-ce que [prénom] mange des fruits et légumes frais au moins une fois par jour?
if G09Nbkid_GT1_LT16_31dec > 1: Est-ce que chacun d'eux mange des fruits et légumes frais au moins une fois par
jour? [prénom_1, prénom_2,……].

?

Si ok pour certains enfants mais pas tous, coder NON. Si l'enfant ne mange pas les fruits et les légumes mais que
ceux-ci lui sont proposés: NON pour une autre raison
Si raisons financières + autre: coder raisons financières

!

Besoins de base enfants: fruits et légumes frais
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Question

ModifiéVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : Oui

2 : Non, pour des raisons financières

3 : Non, pour une autre raison

IF G09Nbkid_GT1_LT16_31dec = 1: Est-ce que [prénom] reçoit au moins une fois par jour un repas comportant de la
viande, du poulet, du poisson ou un repas complet végétarien?
IF G09Nbkid_GT1_LT16_31dec > 1: Est-ce que chacun d'eux reçoit au moins une fois par jour un repas comportant
de la viande, du poulet, du poisson ou un repas complet végétarien? [prénom_1, prénom_2,……].

?

Si ok pour certains enfants mais pas tous, coder NON.
Végétarien : pas seulement un repas avec des légumes, mais qui soit également équivalent du point de vue
nutritionnelle à la quantité de protéines animales.
Si raisons financières + autre: coder raisons financières

!

Besoins de base enfants: repas avec viande/végétarien
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Question

ModifiéVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : Oui

2 : Non, pour des raisons financières

3 : Non, pour une autre raison

IF G09Nbkid_GT1_LT16_31dec = 1: Est-ce que [prénom] a de temps à autre des vêtements neufs?
IF G09Nbkid_GT1_LT16_31dec > 1: Est-ce que  chacun d'eux a de temps à autre des vêtements neufs? [prénom_1,
prénom_2,……].

?

Si ok pour certains enfants mais pas tous, coder NON.
Pas tous les vêtements doivent être neufs, quelques vêtements peuvent être d'occasion (repris des autres enfants du
ménage ou achetés second hand).
Si raisons financières + autre: coder raisons financières

!

Besoins de base enfants: vêtements neufs
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Question

ModifiéVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : Oui

2 : Non, pour des raisons financières

3 : Non, pour une autre raison

IF G09Nbkid_GT1_LT16_31dec = 1: Est-ce que [prénom] possède au moins deux paires de chaussures en bon état,
de la bonne pointure appropriée, dont une paire pour la pluie ou la neige?
IF G09Nbkid_GT1_LT16_31dec > 1: Est-ce que chacun d'eux possède au moins deux paires de chaussures en bon
état, de la bonne pointure appropriée, dont une paire pour la pluie ou la neige? [prénom_1, prénom_2,……].

?

Si ok pour certains enfants mais pas tous, coder NON.
Si raisons financières + autre: coder raisons financières

!

Besoin de base enfants: chaussures de la pointure appropriée
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ModifiéVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : Oui

2 : Non, pour des raisons financières

3 : Non, pour une autre raison

IF G09Nbkid_GT1_LT16_31dec = 1: Est-ce que [prénom] dispose à la maison de livres adaptés à son âge, en dehors
des livres scolaires ? 
IF G09Nbkid_GT1_LT16_31dec > 1: Est-ce que chacun d'eux dispose à la maison des livres adaptés à son âge, en
dehors des livres scolaires ? [prénom_1, prénom_2,……].

?

Si ok pour certains enfants mais pas tous, coder NON.
P. ex. livre d'images pour petits enfants, bandes déssinées ; INCLUS: livres de la bibliothèque
Si raisons financières + autre: coder raisons financières

!

Education et loisirs: livres à la maison

Indéfini
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Question

ModifiéVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : Oui

2 : Non, pour des raisons financières

3 : Non, pour une autre raison

IF G09Nbkid_GT1_LT16_31dec = 1: Est-ce que [prénom] dispose d'au moins un jouet d'intérieur, jouet éducatif, jeu
de société, jeu de construction, poupée, etc. adapté à son âge sans compter les jeux video?
IF G09Nbkid_GT1_LT16_31dec > 1: Est-ce que chacun d'eux dispose d'au moins un jouet d'intérieur, jouet éducatif,
jeu de société, jeu de construction, poupée etc. adapté à son âge sans compter les jeux video? [prénom_1,
prénom_2,……].

?

Si ok pour certains enfants mais pas tous, coder NON.
Pas chaque enfant doit en avoir un, tous devrait avoir accès.
INCLUS: utilisation commune ou alternée, jeux/jouets bon marché ou faits soi-même
Si raisons financières + autre: coder raisons financières

!

Education et loisirs: Jeux d'intérieur

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : Oui

2 : Non, pour des raisons financières

3 : Non, pour une autre raison

if  G09Nbkid_GT1_LT16_31dec = 1: Est-ce que [prénom] dispose d'au moins un jeu vidéo adapté à son âge?
if  G09Nbkid_GT1_LT16_31dec > 1:  Est-ce que chacun d'eux dispose d'au moins un jeu vidéo adapté à son âge?
[prénom_1, prénom_2,……].

?

Si ok pour certains enfants mais pas tous, coder NON.
Pas chaque enfant doit en avoir un, tous devrait avoir accès, concerne jeux sur ordinateur, playstation, nintendo, wii
etc.  Les jeux en ligne sur Internet ne sont pas pris en compte.
Si raisons financières + autre: coder raisons financières

!

Education et loisirs: Jeux vidéo

Indéfini
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ModifiéVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

IF G09Nbkid_GT1_LT16_31dec = 1: Est-ce que [prénom] peut accéder à un espace dans le quartier pour jouer en
plein air en toute sécurité?
IF G09Nbkid_GT1_LT16_31dec > 1: Est-ce que chacun d'eux peut accéder à un espace dans le quartier pour jouer en
plein air en toute sécurité? [prénom_1, prénom_2,……].

?

par ex. dans le propre jardin ou dans le quartier. La notion de sécurité est subjective et dépendante de l'âge: trafic
routier, terrain non clôturé, influences négatives (drogues, cigarettes, alcool etc.), pas assez de possibilités de
surveillance, pas assez d'enfants du même age (quartier avec peu de familles et enfants)

!

Espace dans le quartier où les enfants peuvent jouer en plein air en toute
sécurité

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : Oui

2 : Non, pour des raisons financières

3 : Non, pour une autre raison

IF G09Nbkid_GT1_LT16_31dec = 1: Est-ce que [prénom] bénéficie d'équipements de loisirs de plein air, comme p.ex.
trottinette, vélo, roller skates, jeux d'exterieur pour petits etc.?
IF G09Nbkid_GT1_LT16_31dec > 1: Est-ce que chacun d'eux bénéficie d'équipements de loisirs de plein air, comme
p.ex. trottinette, vélo, roller skates, jeux d'extérieur pour petits etc.? [prénom_1, prénom_2,……].

?

Si ok pour certains enfants mais pas tous, coder NON.
Pas chaque enfant doit en avoir un, tous devrait avoir accès.
INCLUS: utilisation commune ou alternée, équipement bon marché ou fait soi-même
Enfant trop petit: coder Non, pour une autre raison
Si raisons financières + autre: coder raisons financières

!

Education et loisirs: Équipements de loisirs de plein air
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Question

ModifiéVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : Oui

2 : Non, pour des raisons financières

3 : Non, pour une autre raison

IF G09Nbkid_GT1_LT16_31dec = 1: Est-ce que [prénom] peut participé à une activité de loisirs régulière et payante
hors du domicile, comme par ex. entraînement dans un club sportif, musique, piscine, scout, atelier créatif de
bricolage etc.?
IF G09Nbkid_GT1_LT16_31dec > 1: Est-ce que chacun d'eux peut participé à une activité de loisirs régulière et
payante hors du domicile, comme par ex. entraînement dans un club sportif, musique, piscine, scout, atelier créatif de
bricolage etc.? [prénom_1, prénom_2,……].

?

Si ok pour certains enfants mais pas tous, coder NON. Régulièrement: au moins quelques fois par année. Si raisons
financières + autre: coder raisons financières

!

Loisirs: Activité de loisirs régulière
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Question

ModifiéVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : Oui

2 : Non, pour des raisons financières

3 : Non, pour une autre raison

IF G09Nbkid_GT1_LT16_31dec = 1: Est-ce que [prénom] peut aller en vacances au moins une semaine par année, 
hors du domicile seul ou en famille mais sans tenir compte de vacances gratuites chez de la parenté ou des amis?
IF G09Nbkid_GT1_LT16_31dec > 1: Est-ce que chacun d'eux peut aller en vacances au moins une semaine par
année  hors du domicile seul ou en famille mais sans tenir compte de vacances gratuites chez de la parenté ou des
amis? [prénom_1, prénom_2,……].

?

Si ok pour certains enfants mais pas tous, coder NON.
Si raisons financières + autre: coder raisons financières

!

Loisir: aller en vacances au moins une semaine par an
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ModifiéVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : Oui

2 : Non, pour des raisons financières

3 : Non, pour une autre raison

IF G09Nbkid_GT1_LT16_31dec = 1: Pouvez-vous organiser une fête pour les événements particuliers concernant 
[prénom], comme par ex. son anniversaire, une fête religieuse, etc.?
IF G09Nbkid_GT1_LT16_31dec > 1:  Pouvez-vous organiser une fête pour les événements particuliers pour chacun
des enfants, comme par ex. leurs anniversaires, une fête religieuse, etc.? [prénom_1, prénom_2,……].

?

Si ok pour certains enfants mais pas tous, coder NON.
Si raisons financières + autre: coder raisons financières

!

Education et loisir: célébrer des événements particuliers
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ModifiéVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : Oui

2 : Non, pour des raisons financières

3 : Non, pour une autre raison

IF G09Nbkid_GT1_LT16_31dec = 1: Est-ce que [prénom] peut parfois inviter des amis pour jouer et partager un
repas, à la maison ou hors du domicile?
IF G09Nbkid_GT1_LT16_31dec > 1: Est-ce que chacun d'eux peut parfois inviter des amis pour jouer et  partager un
repas, à la maison ou hors domicile? [prénom_1, prénom_2,……].

?

Si ok pour certains enfants mais pas tous, coder NON. Si enfant trop petit: Non, pour une autre raison.!

Education et loisirs: Inviter des amis
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : Oui, cela est arrivé au moins une fois

2 : Non, cela n'est pas arrivé

IF G09Nbkid_GT1_LT16_31dec = 1: Au cours des douze derniers mois, est-il arrrivé que [prénom] n'ait pas pu
consulter un médecin généraliste ou spécialiste alors que cela était nécessaire?
IF G09Nbkid_GT1_LT16_31dec > 1:  Au cours des douze derniers mois, est-il arrrivé qu'au moins un des enfants n'ait
pas pu consulter un généraliste ou un spécialiste alors que cela était nécessaire? [prénom_1, prénom_2,……].

?

Si liste d'attente, problème de transport ou manque de temps, coder OUI!

Besoin de consulter un médecin: Oui / Non
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ModifiéVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : pour des raisons financières

2 : Liste d'attente

3 : Manque de temps à cause du travail ou parce qu'il fallait s'occuper d'autres enfants
ou d'autres personnes

4 : Trop loin/absence de moyens de transport

5 : Autres raisons

Quelle en était la raison principale??

non consultation d'un médecin généraliste ou d'un spécialiste!

Non consultation d'un médecin: raison principal
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ModifiéVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : Oui, cela est arrivé au moins une fois

2 : Non, cela n'est pas arrivé

IF G09Nbkid_GT1_LT16_31dec = 1: Au cours des douze derniers mois, est-il arrivé que  [prénom] n'ait pas pu
consulter un dentiste alors que cela était nécessaire?
IF G09Nbkid_GT1_LT16_31dec > 1: Au cours des douze derniers mois, est-il arrivé qu'au moin un des enfants n'ait
pas pu consulter un dentiste alors que cela était nécessaire? [prénom_1, prénom_2,……].

?

Si liste d'attente, problème de transport ou manque de temps, coder OUI!

Besoin de consulter un dentiste: Oui / Non
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ModifiéVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : pour des raisons financières

2 : Liste d'attente

3 : Manque de temps à cause du travail ou parce qu'il fallait s'occuper d'autres enfants
ou d'autres personnes

4 : Trop loin/absence de moyens de transport

5 : Autres raisons

Quelle en était la raison principale??

Non consultation d'un dentiste!

Non consultation d'un dentiste: raison principal
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : Oui

2 : Non, pour des raisons financières

3 : Non, pour une autre raison

IF G09Nbkid_GE5_LT16_31dec = 1: Est-ce que [prénom] peut participer à des excursions ou activités scolaires pour
lesquelles une contribution financière est demandée?
IF G09Nbkid_GE5_LT16_31dec > 1: Est-ce que chacun d'eux peut participer à des excursions ou activités scolaires
pour lesquelles une contribution financière est demandée? [prénom_1, prénom_2,……].

?

Si ok pour certains enfants mais pas tous, coder NON.
Activités organisées par l'école, p.ex. camp de ski, camp d'été, visite au musée etc.
Si interview est pendant les vacances scolaires, référer la question au moment avant les vacances.
Si raisons financières + autre: coder raisons financières

!

Education et loisir: Participation à des activités scolaires
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Indéfini

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

IF G09Nbkid_GE5_LT16_31dec = 1: Est-ce que [prénom] dispose d'un endroit approprié pour étudier ou faire des
devoirs à la maison?
IF G09Nbkid_GE5_LT16_31dec > 1:  Est-ce que chacun d'eux dispose d'un endroit approprié pour étudier ou faire des
devoirs à la maison? [prénom_1, prénom_2,……].

?

Si ok pour certains enfants mais pas tous, coder NON.
Approprié: calme, assez de place et de lumière pour travailler.

!

Education et loisir: Endroit pour étudier à la maison
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

0 :  pas du tout satisfait

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  tout à fait satisfait

Quel est globalement votre degré de satisfaction par rapport à la situation financière de votre ménage, si 0 signifie
"pas du tout satisfait" et 10 "tout à fait satisfait" ?

?

!

Satisfaction de la situation financière du ménage

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Si votre ménage devait payer une facture inattendue d'environ 2000 francs, serait-il capable de financer cette dépense
en une semaine par ses propres moyens, par exemple grâce à des économies ?

?

!

Capacité à faire face à une dépense inattendue

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

(IF G$$NPERS=1) De (mois année-1) à (mois-1 année), vous est-il arrivé de ne pas pouvoir payer votre loyer dans les
délais pour des raisons financières? (IF G$$NPERS>1) De (mois année-1) à (mois-1 année), est-il arrivé à votre
ménage de ne pas pouvoir payer votre loyer dans les délais pour des raisons financières?

?

Ne PAS considérer l'oubli d'un paiement.!

Arriérés de loyer

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

(IF G$$NPERS=1) De (mois année-1) à (mois-1 année), vous est-il arrivé de ne pas pouvoir rembourser les intérêts
hypothécaires de votre logement dans les délais pour des raisons financières? (IF G$$NPERS>1) De (mois année-1)
à (mois-1 année), est-il arrivé à votre ménage de ne pas pouvoir rembourser les intérêts hypothécaires de votre
logement dans les délais pour des raisons financières?

?

Ne PAS considérer l'oubli d'un paiement.!

Logement: Arriérés d'intérêts hypothécaires

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : Une fois

2 : Plusieurs fois

Cela vous est-il arrivé une ou plusieurs fois??

!

Arriéré de paiement de loyer ou d'hypothèque: nombre

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

(IF G$$NPERS=1) De (mois année-1) à (mois-1 année), vous est-il arrivé de ne pas pouvoir payer vos factures
courantes d'électricité, de gaz, d'eau ou de chauffage dans les délais pour des raisons financières?  (IF
G$$NPERS>1) De (mois année-1) à (mois-1 année), est-il arrivé à votre ménage de ne pas pouvoir payer les factures
courantes d'électricité, de gaz, d'eau ou de chauffage dans les délais pour des raisons financières?

?

Ne PAS considérer l'oubli d'un paiement!

Arriérés de factures courantes

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : Une fois

2 : Plusieurs fois

Cela vous est-il arrivé une ou plusieurs fois??

!

Arriéré de paiment pour la maison: nombre

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

(IF G$$NPERS=1) De (mois année-1) à (mois-1 année), vous est-il arrivé de ne pas pouvoir payer vos primes
d'assurance maladie dans les délais pour des raisons financières? (IF G$$NPERS>1) De (mois année-1) à (mois-1
année), est-il arrivé à votre ménage de ne pas pouvoir payer les primes d’assurance maladie, dans les délais pour des
raisons financières?

?

Sans prendre en compte les domestiques, au pair, sous-locataires, visites

Ne PAS considérer l'oubli d'un paiement.

!

Arriérés de primes d'assurance maladie: Oui / Non

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : Une fois

2 : Plusieurs fois

Cela vous est-il arrivé une ou plusieurs fois??

!

Arriérés sur primes d'assurance maladie: nombre

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Ménages avec plusieurs pers. de 10 ans et plus  (G$$NBPERS_GE10_31DEC > 1) : De (mois année-1) à (mois-1
année), deviez-vous payer, vous-même ou un autre membre du ménage, des mensualités relatives à un crédit, une
dette ou un leasing, à l'exclusion de dettes hypothécaires sur le logement principal? Ménages avec une seule pers de
10 ans et plus  (G$$NBPERS_GE10_31DEC = 1) : De (mois année-1) à (mois-1 année), deviez-vous payer des
mensualités relatives à un crédit, une dette ou un leasing, à l'exclusion de dettes hypothécaires sur le logement
principal?

?

Il s'agit des crédits pour des produits de consommation ou des services, voiture en leasing ou vacances, dettes de
cartes de crédit. Sans compter les dettes hypothécaires ou autres emprunts liés à l'achat du logement principal. Sans
compter des dettes des domestiques, au pair, sous-locataires, ou visites.

!

Paiement de traites mensuelles durant les 12 derniers mois ? Oui-non

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

(IF G$$NPERS=1) De (mois année-1) à (mois-1 année), vous est-il arrivé de ne pas pouvoir rembourser des achats à
crédit ou d'autres emprunts non immobiliers, dans les délais pour des raisons financières? (IF G$$NPERS>1) De
(mois année-1) à (mois-1 année), est-il arrivé à votre ménage de ne pas pouvoir rembourser des achats à crédit ou
d'autres emprunts non immobiliers, dans les délais pour des raisons financières?

?

Sans prendre en compte les domestiques, au pair, sous-locataires, visites

Ne PAS considérer l'oubli d'un payement.

!

Arriérés d'emprunts non immobiliers

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : Une fois

2 : Plusieurs fois

Est-ce que ça vous est arrivé une ou plusieurs fois??

!

Arriéré de paiement de biens non immobiliers: nombre

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  une lourde charge financière

2 :  une charge financière assez lourde

3 :  une charge financière supportable

Ces mensualités représentent-elles pour votre ménage, une lourde charge financière, une charge financière assez
lourde ou représentent-elles une charge financière supportable ?

?

Il s'agit des crédits pour des produits de consommation ou des services, voiture en leasing ou vacances, dettes de
cartes de crédit. Sans compter les dettes hypothécaires ou autres emprunts liés à l'achat du logement principal. Sans
compter des dettes des domestiques, au pair, sous-locataires, ou visites.

!

Paiement de traites mensuelles: charge financière

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  votre ménage peut mettre de l’argent de côté

2 :  votre ménage dépense ce qu’il gagne

3 :  votre ménage consomme son patrimoine, ses réserves

4 :  votre ménage s’endette

Ménages > 1 personne (if G$$NBPERS > 1)  : En considérant l’ensemble des revenus et des dépenses de votre
ménage sur une année, diriez-vous qu’actuellement : votre ménage peut mettre de l’argent de côté; votre ménage
dépense ce qu’il gagne; votre ménage consomme son patrimoine, ses réserves; ou votre ménage s’endette ?
Ménages = 1 personne (if G$$NBPERS = 1) : En considérant l’ensemble de vos revenus et de vos dépenses sur une
année, diriez-vous qu’actuellement vous pouvez mettre de l’argent de côté, vous dépensez ce que vous gagnez, vous
consommez votre patrimoine, vos réserves ou vous vous endettez ?

?

Tout lire.!

Revenu: évaluation du revenu et des dépenses

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  Très difficile

2 :  Difficile

3 : plutôt difficile

4 :  Assez facile

5 : facile

6 :  Très facile

Avec l'ensemble des ressources mensuelles de votre ménage et en tenant compte de toutes les dépenses courantes,
comment arrivez-vous à joindre les deux bouts à la fin du mois? Diriez-vous que c'est…

?

revenu net après les déductions des impôts et des primes d'assurances  sociales; dépenses normales: dépenses liées
au logement, sans dépenses professionnelles et liées à des travaux dans l'agriculture

!

Situation financière: est-elle gérable?

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

A votre avis, quel est le revenu mensuel minimal dont votre ménage doit absolument disposer pour pouvoir
simplement joindre les deux bouts ?

?

Si hésitation, une estimation suffit.
Revenu net après les déductions des impôts et des primes d'assurances  sociales; dépenses normales: dépenses
liées au logement, sans dépenses professionnelles et liées à des travaux dans l'agriculture
Composition actuelle du ménage et les dépenses normalement nécessaires

!

Revenu mensuel minimal nécessaire pour vivre: Montant en SFr.

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  une seule personne

2 :  une personne principalement, avec des revenus plus petits d’autres membres du
ménage

3 :  deux ou plusieurs personnes de manière assez semblable

4 :  autre situation

Pouvez-vous me dire qui contribue au revenu du ménage ? Est-ce...?

Lire jusqu'à l'entrée d'une réponse.!

Revenu: qui contribue au revenu du ménage

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

Première personne

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Qui est-ce ??

Si plus d'une personne, saisir toutes les personnes concernées.!

Revenu: contribution principale dans le ménage

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

Deuxième personne

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Qui est-ce ??

Si plus d'une personne, saisir toutes les personnes concernées.!

Revenu: contribution principale dans le ménage

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

Troisième personne

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Qui est-ce ??

Si plus d'une personne, saisir toutes les personnes concernées.!

Revenu: contribution principale dans le ménage

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

Quatrième personne

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Qui est-ce ??

Si plus d'une personne, saisir toutes les personnes concernées.!

Revenu: contribution principale dans le ménage

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

Cinquième personne

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Qui est-ce ??

Si plus d'une personne, saisir toutes les personnes concernées.!

Revenu: contribution principale dans le ménage

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

Sixième personne

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Qui est-ce ??

Si plus d'une personne, saisir toutes les personnes concernées.!

Revenu: contribution principale dans le ménage

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

Septième personne

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Qui est-ce ??

Si plus d'une personne, saisir toutes les personnes concernées.!

Revenu: contribution principale dans le ménage

Indéfini

Page 51 sur 75



Original
Question

ModifiéVague

Huitième personne

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Qui est-ce ??

Si plus d'une personne, saisir toutes les personnes concernées.!

Revenu: contribution principale dans le ménage

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

Neuvième personne

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Qui est-ce ??

Si plus d'une personne, saisir toutes les personnes concernées.!

Revenu: contribution principale dans le ménage

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Un des objectifs importants de cette enquête est de récapituler les revenus de votre ménage au cours de (année -1).
Nous allons à présent parler des revenus perçus au niveau de votre ménage. 

En plus de votre résidence principale, êtes-vous, vous ou un membre de votre ménage, propriétaire ou usufruitier de
biens immobiliers, de terres ou autres biens fonciers ?

?

Sans prendre en compte les domestiques, au pair, sous-locataires, visites;usufruit=droit d'utiliser un terrain, logement
et d'en percevoir des revenus sans en avoir la propriété

!

Revenu: biens immobiliers ou fonciers: propriétaire: Oui / Non

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Un des objectifs importants de cette enquête est de récapituler les revenus de votre ménage au cours de (année -1).
Nous allons à présent parler des revenus perçus au niveau de votre ménage. 

Êtes-vous, vous ou un membre de votre ménage, propriétaire ou usufruitier de biens immobiliers, de terres ou autres
biens fonciers ?

?

Sans prendre en compte les domestiques, au pair, sous-locataires, visites; usufruit=droit d'utiliser un terrain,
logement) et d'en percevoir des revenus sans en avoir la propriété

!

Revenu: biens immobiliers ou fonciers: locataire: Oui / Non

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Votre ménage a-t-il tiré en (année-1) un revenu de la location de ces biens immobiliers, après déduction des charges
telles que les travaux d'entretien, les remboursements d'emprunts, les intérêts ou autres frais ?

?

!

Revenu: revenu des biens immobiliers ou fonciers: Oui / Non

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Pouvez-vous m'indiquer le montant net de ces revenus pour (année - 1)??

Une estimation suffit.!

Revenu: revenu des biens immobiliers ou fonciers: montant

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  moins de 500.-

2 :  de 500.- à moins de 1'000.-

3 :  de 1'000.- à moins de  2'500.-

4 :  de 2'500.- à moins de 5'000.-

5 :  de 5'000.- à moins de 10'000.-

6 :  de 10'000.- à moins de 20'000.-

7 : 20'000.- et plus

Pouvez-vous m'indiquer un ordre de grandeur de ces revenus nets pour  (année - 1)? Est-ce…?

Lire les catégories lentement!

Revenu: revenu des biens immobiliers ou fonciers: estimation

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Avez-vous, vous ou un membre de votre ménage, un compte épargne, des actions ou obligations ??

Sans prendre en compte les domestiques, au pair, sous-locataires, visites!

Revenu: épargne, actions, obligations: Oui / Non

Indéfini
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Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Pouvez-vous m'indiquer quel montant total votre ménage a touché en intérêts ou dividendes en (année -1)? Pensez à
l'ensemble de vos comptes, actions ou obligations.

?

Intérêts sur compte épargne ou obligations // dividendes sur des actions // Sans prendre en compte les domestiques,
au pair, sous-locataires, visites

!

Revenu: épargne, actions, obligations: montant

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  moins de 500.-

2 :  de 500.- à  moins de 1000.-

3 :  de 1000.- à moins de 2'500.-

4 :  de 2'500.- à moins de 5'000.-

5 :  de 5'000.- à moins de 10'000.-

6 :  de 10'000.- à moins de 20'000.-

7 :  20'000.- et plus

Pouvez-vous m'indiquer un ordre de grandeur du montant total que votre ménage a touché en intérêts ou dividendes
en (année -1)? Est-ce…

?

Lire les catégories lentement!

Revenu: épargne, actions, obligations: estimation

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Nous allons maintenant parler des éventuels revenus de (prénom)

(prénom_1,  prénom_2,  prénom_3, ...) a-t-il perçu des revenus d'apprentissage ou d'autres revenus d'activité en
(année -1)?

?

!

Revenu: revenu des enfants: oui ou non

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Nous allons maintenant parler des éventuels revenus des enfants de votre ménage âgés de 9 à 15 ans

(prénom_1,  prénom_2,  prénom_3, ...) ont-t-ils perçu des revenus d'apprentissage ou d'autres revenus d'activité en
(année -1)?

?

!

Revenu: revenu des enfants: oui-non

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Pouvez-vous m'indiquer le revenu total  net qu'il a perçu en (année -1)??

Une estimation suffit.!

Revenu: revenu des enfants: montant

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Pouvez-vous m'indiquer le total des revenus nets qu'ils ont perçus en (année -1)??

Une estimation suffit.!

Revenu: revenu des enfants: montant

Indéfini
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Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Nous allons maintenant parler des éventuelles prestations reçues par (prénom)

(prénom) a-t-il perçu des allocations pour impotent, des rentes de survivant ou une bourse d'étude en (année -1)??

!

Revenu: prestations perçues par les enfants: oui-non

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Nous allons maintenant parler des éventuelles prestations reçues par les enfants de votre ménage de moins de 16 ans

(prénom_1,  prénom_2,  prénom_3, ...) ont-t-ils perçu des allocations pour impotent, des rentes de survivant ou une
bourse d'étude en (année -1)?

?

!

Revenu: prestations perçues par les enfants: oui / non

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Pouvez-vous m'indiquer le montant total  perçu en (année -1)??

Une estimation suffit.!

Revenu: prestations perçues par les enfants: montant

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Pouvez-vous m'indiquer le total des prestations qu'ils ont perçues en (année -1)??

Une estimation suffit.!

Revenu: prestations perçues par les enfants: montant

Indéfini
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Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Pouvez-vous me dire à combien s’élève le revenu TOTAL de l’ensemble des personnes vivant dans votre ménage ??

Montant // Sans prendre en compte les domestiques, au pair, sous-locataires, visites!

Revenu total du ménage: Montant

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  Fr. par mois

2 :  Fr. par année

Pouvez-vous me dire à combien s’élève le revenu TOTAL de l’ensemble des personnes vivant dans votre ménage ??

Indiquer la période qui convient (période de référence) // Sans prendre en compte les domestiques, au pair, sous-
locataires, visites

!

MIS: Revenu total du ménage: période de référence

Indéfini
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Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  bruts (avant déductions sociales: AVS/AI, caisse de pension, etc.)

2 :  nets (après déductions sociales:  AVS/AI, caisse de pension, etc)

3 :  estimation

Les …………. Frs. indiqués sont-ils bruts ou nets ??

Bruts = avant déductions sociales: AVS/AI, caisse de pension, etc. Nets = après déductions sociales:  AVS/AI, caisse
de pension, etc.

!

Revenu total du ménage: Montant brut ou net

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 :  question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  1 mois

2 :  2 mois

3 :  3 mois

4 :  4 mois

5 :  5 mois

6 :  6 mois

7 :  7 mois

8 :  8 mois

9 :  9 mois

10 :  10 mois

11 :  11 mois

12 :  12 mois

111 :  très irrégulier

De (mois année-1) à (mois-1 année), pendant combien de mois votre ménage a-t-il touché ce revenu ??

Si hésitation: une estimation suffit.!

Revenu total du ménage: nombre de mois

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Pouvez-vous estimer le revenu total annuel de votre ménage ??

Sans prendre en compte les domestiques, au pair, sous-locataires, visites!

Revenu total annuel du ménage: Estimation

Indéfini
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Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Pouvez-vous estimer le revenu total annuel de votre ménage ??

Sans prendre en compte les domestiques, au pair, sous-locataires, visites!

Revenu total annuel du ménage: Estimation

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : Moins de 60'000.-

2 : De 60'000.- à moins de 90'000.-

3 : De 90'000.- à moins de 120'000.-

4 : 120'000.- et plus

Pouvez-vous malgré tout m'indiquer un ordre de grandeur? Est-ce…?

Lire les catégories lentement. La personne peut indiquer le montant brut ou net.!

Revenu total annuel du ménage: ordre de grandeur

Indéfini
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Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Ménages > un adulte (18 ans et plus) [G$$NBADU_GE18_31DEC > 1] : Quelle somme totale votre ménage a-t-il payé
pour ses impôts en (année-1). P.ex. Des impôts communaux et cantonaux sur le revenu et la fortune et des impôts
fédéraux ? Ménages = un adulte (18 ans et plus)  [G$$NBADU_GE18_31DEC =1] : Quelle somme totale avez-vous
payé pour vos impôts en (année-1), par ex. des impôts communaux et cantonaux sur le revenu et la fortune et des
impôts fédéraux ?

?

Somme totale = total de tous les impôts payés par tous les membres du ménage // Sans prendre en compte les
domestiques, au pair, sous-locataires, visites. Si hésitation, une estimation suffit.

!

Impôts totaux annuels

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : Moins de 5'000.-

2 : De 5'000.- à moins de 10'000.-

3 : De 10'000.- à moins de 20'000.-

4 : 20'000.- et plus

Pouvez-vous malgré tout m'indiquer un ordre de grandeur? Est-ce…?

Lire les catégories lentement!

Impôts totaux annuels: ordre de grandeur

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Ménages avec plusieurs pers de 16 ans et plus (G$$NBPERS_GE16_31DEC > 1) : De (mois année-1) à (mois-1
année), quelqu'un dans votre ménage a-t-il versé de l'argent, de façon régulière, à des personnes ne faisant pas ou
plus partie du ménage, par ex. des enfants ne vivant plus avec vous, des parents en foyer, un ex conjoint, y compris
les versements faits à l'étranger ? Ménages avec une seule pers de 16 ans et plus (G$$NBPERS_GE16_31DEC = 1) 
:  De (mois année-1) à (mois-1 année), avez-vous versé de l'argent, de façon régulière, à des personnes ne faisant
pas ou plus partie du ménage, par ex. des enfants ne vivant plus avec vous, des parents en foyer, un ex conjoint, y
compris les versements faits à l'étranger  ?

?

Versements réguliers = périodiques (chaque mois, chaque année, etc.) Ne pas considérer un versement unique ou les
transferts exceptionnels de capitaux ou d'épargne // Peux être imposés (par ex. pension alimentaire) ou librement
consentis. // Ne pas prendre en compte les domestiques, au pair, sous-locataires, visites

!

Paiements à des personnes extérieures au ménage: oui-non

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Quelle somme a été versée à ce titre ??

Montant!

Paiements à des personnes extérieures au ménage: Montant

Indéfini
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Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  par mois

2 :  par année

3 :  Montant unique

Quelle somme a été versée à ce titre ? Vous pouvez m’indiquer un montant mensuel ou annuel.?

Indiquer la période qui convient (période de référence)!

Paiements à des personnes extérieures au ménage: période de référence

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : Moins de 3'000.-

2 : De 3'000.- à moins de 6'000.-

3 : De 6'000.- à moins de 12'000.-

4 : 12'000.- et plus

Pouvez-vous malgré tout m'indiquer un ordre de grandeur? Est-ce…?

Lire les catégories lentement!

Paiements à des personnes extérieures au ménage: ordre de grandeur

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  1 mois

2 :  2 mois

3 :  3 mois

4 :  4 mois

5 :  5 mois

6 :  6 mois

7 :  7 mois

8 :  8 mois

9 :  9 mois

10 :  10 mois

11 :  11 mois

12 :  12 mois

Et pendant combien de mois cette somme a-t-elle été versée, de (mois année-1) à (mois-1 année) ??

!

Paiements à des personnes extérieures au ménage: Nombre de mois

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Parmi ces … frs.,  pouvez-vous m'indiquer le montant versé à titre de pension alimentaire??

!

Paiements à des personnes extérieures au ménage: pension alimentaire

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Parmi ces … frs., pouvez-vous m'indiquer le montant versé à des personnes résidant à l'étranger??

!

Paiements à des personnes extérieures au ménage: montant versé à l'
étranger

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Ménages > un adulte (18 ans et plus) [G$$NBADU_GE18_31DEC > 1] : De (mois année-1) à (mois-1 année), vous-
même ou un autre membre du ménage actuel, avez-vous reçu une aide financière de l'Etat pour payer vos primes
d’assurance maladie ? Ménages = un adulte (18 ans et plus)  [G$$NBADU_GE18_31DEC =1] :  De (mois année-1) à
(mois-1 année), avez-vous reçu une aide financière de l'Etat pour payer vos primes d’assurance maladie ?

?

Aide institutionnelle uniquement.
Aide versée au ménage ou directement à la caisse maladie.

!

Aide financière: assurance maladie: oui/non

Indéfini
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Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Quelle somme vous a été versée à ce titre ??

Montant
Si le montant n'est pas connu, estimer un montant en faisant la différence entre la prime totale estimée et ce que le
répondant paie réellement.

!

Aide financière: assurance maladie: montant

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  par mois

2 :  par année

3 :  Montant unique

Quelle somme a été versée à ce titre ? Vous pouvez m’indiquer un montant mensuel ou annuel.?

Indiquer la période qui convient (periode de référence)!

Aide financière: assurance maladie: période de référence

Indéfini
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Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  1 mois

2 :  2 mois

3 :  3 mois

4 :  4 mois

5 :  5 mois

6 :  6 mois

7 :  7 mois

8 :  8 mois

9 :  9 mois

10 :  10 mois

11 :  11 mois

12 :  12 mois

Et pendant combien de mois cette somme a-t-elle été versée de (mois année-1) à (mois-1 année) ??

!

Aide financière: assurance maladie: nombre de mois

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

Première personne

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

50 :  Personne(s) externe(s)

Qui s'occupe PRINCIPALEMENT des tâches ménagères chez vous ??

Plusieurs réponses possibles seulement si ces tâches se répartissent A PARTS EGALES entre plusieurs personnes.!

Responsabilité principale pour le travail domestique: qui

Indéfini
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Question

ModifiéVague

Deuxième personne

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

50 :  Personne(s) externe(s)

Qui s'occupe PRINCIPALEMENT des tâches ménagères chez vous ??

Plusieurs réponses possibles seulement si ces tâches se répartissent A PARTS EGALES entre plusieurs personnes.!

Responsabilité principale pour le travail domestique: qui

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

Troisième personne

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

50 :  Personne(s) externe(s)

Qui s'occupe PRINCIPALEMENT des tâches ménagères chez vous ??

Plusieurs réponses possibles seulement si ces tâches se répartissent A PARTS EGALES entre plusieurs personnes.!

Responsabilité principale pour le travail domestique: qui

Indéfini
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Question

ModifiéVague

Quatrième personne

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

50 :  Personne(s) externe(s)

Qui s'occupe PRINCIPALEMENT des tâches ménagères chez vous ??

Plusieurs réponses possibles seulement si ces tâches se répartissent A PARTS EGALES entre plusieurs personnes.!

Responsabilité principale pour le travail domestique: qui

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

Cinquième personne

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

50 :  Personne(s) externe(s)

Qui s'occupe PRINCIPALEMENT des tâches ménagères chez vous ??

Plusieurs réponses possibles seulement si ces tâches se répartissent A PARTS EGALES entre plusieurs personnes.!

Responsabilité principale pour le travail domestique: qui

Indéfini
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Question

ModifiéVague

Sixième personne

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

50 :  Personne(s) externe(s)

Qui s'occupe PRINCIPALEMENT des tâches ménagères chez vous ??

Plusieurs réponses possibles seulement si ces tâches se répartissent A PARTS EGALES entre plusieurs personnes.!

Responsabilité principale pour le travail domestique: qui

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

Septième personne

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

50 :  Personne(s) externe(s)

Qui s'occupe PRINCIPALEMENT des tâches ménagères chez vous ??

Plusieurs réponses possibles seulement si ces tâches se répartissent A PARTS EGALES entre plusieurs personnes.!

Responsabilité principale pour le travail domestique: qui

Indéfini
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ModifiéVague

Huitième personne

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

50 :  Personne(s) externe(s)

Qui s'occupe PRINCIPALEMENT des tâches ménagères chez vous ??

Plusieurs réponses possibles seulement si ces tâches se répartissent A PARTS EGALES entre plusieurs personnes.!

Responsabilité principale pour le travail domestique: qui

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

Neuvième personne

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

50 :  Personne(s) externe(s)

Qui s'occupe PRINCIPALEMENT des tâches ménagères chez vous ??

Plusieurs réponses possibles seulement si ces tâches se répartissent A PARTS EGALES entre plusieurs personnes.!

Responsabilité principale pour le travail domestique: qui

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

0 :  Non

1 :  Oui : école maternelle, jardin d’enfant

2 :  Oui : école obligatoire

3 :  Oui : formation secondaire

Les questions suivantes concernent la prise en charge de [prénom] ([âge] - [sexe]).

Est-ce que [x] fréquente une école maternelle, une école enfantine, l’école obligatoire ou une formation secondaire ??

Garderie exclue.!

Enfants scolarisés: Oui / Non

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Dans une semaine ordinaire, combien d’heures [x] passe-t-il/elle à l’école, y compris les pauses et la cantine scolaire ??

Arrondir au chiffre rond supérieur. Moins d'une heure : introduire 1. Plus de 99 heures : introduire 99.!

Enfants scolarisés: nombre d'heures

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

0 :  Non

1 :  Oui : crèche, garderie

2 :  Oui : accueil à la journée, organisation de mamans de jour

3 :  Oui : études surveillées

4 :  Oui : Autre institution/organisation spécialisée

Les questions suivantes portent sur les possibilités de prise en charge des enfants offertes par des institutions et
organisations spécialisées : par ex. les crèches, garderies, accueil à la journée, études surveillées.

Utilisez-vous de telles offres pour la prise en charge de [x] ? Si oui, lesquelles ??

Plusieurs réponses possibles!

Prise en charge institutionnelle des enfants: Oui / Non

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

0 :  Non

1 :  Oui : crèche, garderie

Les questions suivantes portent sur les possibilités de prise en charge des enfants offertes par des institutions et
organisations spécialisées : par ex. les crèches, garderies, accueil à la journée, études surveillées.

Utilisez-vous de telles offres pour la prise en charge de [x] ? Si oui, lesquelles ??

Plusieurs réponses possibles!

Prise en charge institutionnelle des enfants: crèche

Indéfini
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Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

0 :  Non

2 :  Oui : accueil à la journée, organisation de mamans de jour

Les questions suivantes portent sur les possibilités de prise en charge des enfants offertes par des institutions et
organisations spécialisées : par ex. les crèches, garderies, accueil à la journée, études surveillées.

Utilisez-vous de telles offres pour la prise en charge de [x] ? Si oui, lesquelles ??

Plusieurs réponses possibles!

Prise en charge institutionnelle des enfants: accueil à la journée

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

0 :  Non

3 :  Oui : études surveillées

Les questions suivantes portent sur les possibilités de prise en charge des enfants offertes par des institutions et
organisations spécialisées : par ex. les crèches, garderies, accueil à la journée, études surveillées.

Utilisez-vous de telles offres pour la prise en charge de [x] ? Si oui, lesquelles ??

Plusieurs réponses possibles!

Prise en charge institutionnelle des enfants: études surveillées

Indéfini
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Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

0 :  Non

4 :  Oui : Autre institution/organisation spécialisée

Les questions suivantes portent sur les possibilités de prise en charge des enfants offertes par des institutions et
organisations spécialisées : par ex. les crèches, garderies, accueil à la journée, études surveillées.

Utilisez-vous de telles offres pour la prise en charge de [x] ? Si oui, lesquelles ??

Plusieurs réponses possibles!

Prise en charge institutionnelle des enfants: autre solution

Indéfini
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ModifiéVague

Nombre d’heures avant/après l’école

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

(E07CHSF01 in ( 0,-1,-2)) Combien d’heures par semaine [x] passe-il/elle habituellement dans ces
institutions/organisations ? (E07CHSF01 in (1,2,3)) Combien d’heures par semaine [x] passe-il/elle habituellement
dans ces institutions/organisations ? Répondez s’il vous plaît premièrement pour le temps avant et après l’école et
deuxièmement pour les jours ou demi-jours sans école.

?

Arrondir au chiffre rond supérieur. Moins d'une heure : introduire 1. Plus de 99 heures : introduire 99.!

Prise en charge institutionnelle des enfants: heures avant/après l'école

Indéfini
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Question
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Nombre d’heures les jours/demi-jours sans
école

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Combien d’heures par semaine [x] passe-il/elle habituellement dans ces institutions/organisations ? Répondez s’il
vous plaît premièrement pour le temps avant et après l’école et deuxièmement pour les jours ou demi-jours sans école.

?

Arrondir au chiffre rond supérieur. Moins d'une heure : introduire 1. Plus de 99 heures : introduire 99.!

Prise en charge institutionnelle des enfants: heures durant les jours sans
école

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Pouvez-vous me dire quel montant payez-vous pour la crèche de [x] dans un mois habituel??

Montant // Une estimation suffit!

Prise en charge des enfants (institution), coûts de la crèche: montant

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Les frais pour les repas sont-ils inclus dans ces XXX francs??

!

Prise en charge des enfants (institution), coûts de la crèche: frais pour les
repas inclus (oui / non)

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : pas du tout satisfait

2 : plutôt pas satisfait

3 : plutôt satisfait

4 : tout à fait satisfait

De manière générale, quelle est votre degré de satisfaction par rapport aux prestations de la crèche de [x]? Etes-
vous…

?

!

Satisfaction avec la prise en charge des enfants (institution) dans la crèche

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Pouvez-vous me dire quel montant payez-vous pour l'accueil à la journée ou la garde par la maman de jour de [x]
dans un mois habituel?

?

Montant // Une estimation suffit!

Prise en charge des enfants (institution), coûts de l'accueil à la journée:
montant

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : pas du tout satisfait

2 : plutôt pas satisfait

3 : plutôt satisfait

4 : tout à fait satisfait

De manière générale, quelle est votre degré de satisfaction par rapport aux prestations d'accueil à la journée ou de la
maman de jour de [x]? Etes-vous…

?

!

Satisfaction avec la prise en charge des enfants (institution) dans l'accueil
à la journée

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Pouvez-vous me dire quel montant payez-vous pour les devoirs surveillés de [x] dans un mois habituel??

Montant //  Une estimation suffit!

Prise en charge des enfants (institution), coûts des devoirs surveillées:
montant

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : pas du tout satisfait

2 : plutôt pas satisfait

3 : plutôt satisfait

4 : tout à fait satisfait

De manière générale, quelle est votre degré de satisfaction par rapport aux prestations des devoirs surveillés de [x]?
Etes-vous…

?

!

Satisfaction avec la prise en charge des enfants (institution) pour les
devoirs surveillées

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Vous avez déclaré que [X] est pris en charge par une autre institution spécialisée. Pouvez-vous me dire quel montant
payez-vous pour cette prise en charge de [x] dans un mois habituel?

?

Montant //  Une estimation suffit!

Prise en charge des enfants (institution), coûts autre solution: montant

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : pas du tout satisfait

2 : plutôt pas satisfait

3 : plutôt satisfait

4 : tout à fait satisfait

De manière générale, quelle est votre degré de satisfaction par rapport aux prestations de cette prise en charge de
[x]? Etes-vous…

?

!

Satisfaction avec la prise en charge des enfants (institution) pour autre
solution

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

0 :  Non

1 :  Oui : maman de jour

2 :  Oui : gardien/ne à la maison, au pair, baby-sitter

3 :  Oui : parenté (sans les parents de l'enfant)

4 :  Oui : connaissances, voisins

5 :  Oui : autres

Les prochaines questions portent sur les types de prise en charge qui ne sont PAS offertes par des organisations
spécialisées : par ex. les mamans de jours, gardien/ne à la maison, fille ou garçon au pair, baby-sitter, mais aussi la
parenté, les connaissances, les voisins ou d'autres membres du ménage à l'exception des parents.

Dans une semaine ordinaire, [x] est-il/elle pris/e en charge CONTRE RÉMUNÉRATION  par des personnes de ce
type? Si oui : par quelles personnes ?

?

Plusieurs réponses possibles!

Prise en charge rémunérée des enfants: Oui / Non

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

0 :  Non

1 :  Oui : maman de jour

Les prochaines questions portent sur les types de prise en charge qui ne sont PAS offertes par des organisations
spécialisées : par ex. les mamans de jours, gardien/ne à la maison, fille ou garçon au pair, baby-sitter, mais aussi la
parenté, les connaissances, les voisins ou d'autres membres du ménage à l'exception des parents.

Dans une semaine ordinaire, [x] est-il/elle pris/e en charge CONTRE RÉMUNÉRATION  par des personnes de ce
type? Si oui : par quelles personnes ?

?

Plusieurs réponses possibles!

Prise en charge rémunérée des enfants: maman de jour

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

0 :  Non

2 :  Oui : gardien/ne à la maison, au pair, baby-sitter

Les prochaines questions portent sur les types de prise en charge qui ne sont PAS offertes par des organisations
spécialisées : par ex. les mamans de jours, gardien/ne à la maison, fille ou garçon au pair, baby-sitter, mais aussi la
parenté, les connaissances, les voisins ou d'autres membres du ménage à l'exception des parents.

Dans une semaine ordinaire, [x] est-il/elle pris/e en charge CONTRE RÉMUNÉRATION  par des personnes de ce
type? Si oui : par quelles personnes ?

?

Plusieurs réponses possibles!

Prise en charge rémunérée des enfants: garde à la maison

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

0 :  Non

3 :  Oui : parenté (sans les parents de l'enfant)

Les prochaines questions portent sur les types de prise en charge qui ne sont PAS offertes par des organisations
spécialisées : par ex. les mamans de jours, gardien/ne à la maison, fille ou garçon au pair, baby-sitter, mais aussi la
parenté, les connaissances, les voisins ou d'autres membres du ménage à l'exception des parents.

Dans une semaine ordinaire, [x] est-il/elle pris/e en charge CONTRE RÉMUNÉRATION  par des personnes de ce
type? Si oui : par quelles personnes ?

?

Plusieurs réponses possibles!

Prise en charge rémunérée des enfants: parenté

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

0 :  Non

4 :  Oui : connaissances, voisins

Les prochaines questions portent sur les types de prise en charge qui ne sont PAS offertes par des organisations
spécialisées : par ex. les mamans de jours, gardien/ne à la maison, fille ou garçon au pair, baby-sitter, mais aussi la
parenté, les connaissances, les voisins ou d'autres membres du ménage à l'exception des parents.

Dans une semaine ordinaire, [x] est-il/elle pris/e en charge CONTRE RÉMUNÉRATION  par des personnes de ce
type? Si oui: par quelles personnes ?

?

Plusieurs réponses possibles!

Prise en charge rémunérée des enfants: connaissances

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

0 :  Non

5 :  Oui : autres

Les prochaines questions portent sur les types de prise en charge qui ne sont PAS offertes par des organisations
spécialisées : par ex. les mamans de jours, gardien/ne à la maison, fille ou garçon au pair, baby-sitter, mais aussi la
parenté, les connaissances, les voisins ou d'autres membres du ménage à l'exception des parents.

Dans une semaine ordinaire, [x] est-il/elle pris/e en charge CONTRE RÉMUNÉRATION  par des personnes de ce
type? Si oui : par quelles personnes ?

?

Plusieurs réponses possibles!

Prise en charge rémunérée des enfants: autre solution

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Combien d’heures par semaine [x] est-il/elle habituellement pris/e en charge CONTRE RÉMUNÉRATION par ces
personnes ?

?

Arrondir au chiffre rond supérieur. Moins d'une heure : introduire 1. Plus de 99 heures : introduire 99!

Prise en charge rémunérée des enfants: heures par semaine

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Pouvez-vous me dire quel montant payez-vous pour cette prise en charge privée de [x] dans un mois habituel??

Montant // Une estimation suffit!

Coûts de la prise en charge rémunérée des enfants: montant

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : pas du tout satisfait

2 : plutôt pas satisfait

3 : plutôt satisfait

4 : tout à fait satisfait

De manière générale, quelle est votre degré de satisfaction par rapport à ces prestations pour [x]? Etes-vous…?

!

Satisfaction de la prise en charge rémunérée des enfants

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

0 :  Non

1 :  Oui : parenté (sans les parents)

2 :  Oui : connaissances, voisins

3 :  Oui : autres

Dans une semaine ordinaire, la prise en charge de [x] est-elle assurée GRATUITEMENT par quelqu’un ? Si oui, par
quelles personnes ?

?

Une prise en charge basée sur le principe de la réciprocité est aussi considérée comme une prise en charge gratuite. 
Plusieurs réponses possibles.

!

Prise en charge gratuite des enfants: Oui / Non

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

0 :  Non

1 :  Oui : parenté (sans les parents)

Dans une semaine ordinaire, la prise en charge de [x] est-elle assurée GRATUITEMENT par quelqu’un ? Si oui, par
quelles personnes ?

?

Une prise en charge basée sur le principe de la réciprocité est aussi considérée comme une prise en charge gratuite. 
Plusieurs réponses possibles.

!

Prise en charge gratuite des enfants: parenté

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

0 :  Non

2 :  Oui : connaissances, voisins

Dans une semaine ordinaire, la prise en charge de [x] est-elle assurée GRATUITEMENT par quelqu’un ? Si oui, par
quelles personnes ?

?

Une prise en charge basée sur le principe de la réciprocité est aussi considérée comme une prise en charge gratuite. 
Plusieurs réponses possibles.

!

Prise en charge gratuite des enfants: connaissances

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

0 :  Non

3 :  Oui : autres

Dans une semaine ordinaire, la prise en charge de [x] est-elle assurée GRATUITEMENT par quelqu’un ? Si oui, par
quelles personnes ?

?

Une prise en charge basée sur le principe de la réciprocité est aussi considérée comme une prise en charge gratuite. 
Plusieurs réponses possibles.

!

Prise en charge gratuite des enfants: autre solution

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Combien d’heures par semaine [x] est-il/elle habituellement pris/e en charge GRATUITEMENT par ces personnes ??

Arrondir au chiffre rond supérieur. Moins d'une heure : introduire 1. Plus de 99 heures : introduire 99.!

Prise en charge gratuite des enfants: heures par semaine

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : pas du tout satisfait

2 : plutôt pas satisfait

3 : plutôt satisfait

4 : tout à fait satisfait

De manière générale, quelle est votre degré de satisfaction par rapport à ces prestations [x]? Etes-vous…?

!

Satisfaction de la prise en charge gratuite des enfants

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : homme

2 : femme

Indéfini

Indéfini?

Indéfini!

Sexe: Information de la grille avant le contrôle individuel (non plausibilisée)

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

Indéfini

VALUES:

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : travail rémunéré à plein temps (min. 37 heures/sem.)

2 : travail rémunéré à  temps partiel (5 - 36 heures/sem.)

3 : travail rémunéré à  temps partiel (1 - 4 heures/sem.)

4 : en formation (écolier, étudiant)

5 : travaille sans rémunération dans l´entreprise/exploitation familiale

6 : travaille dans atelier protégé (pour handicapés/autres prob.)

7 : femme / homme au foyer (âge max. de 64/65ans)

8 : à la retraite (rentier(ière) AVS, caisse de pension, retraite anticipée)

9 : autre rentier(ère) (AI, etc ...)

10 : au chômage

11 : autre (formation continue, congé non payé, ...)

12 : en service militaire ou en service civil

13 : apprenti/e

14 : enfant non scolarisé

Indéfini

Indéfini?

Indéfini!

1ère occupation, selon la grille

V1 à VX
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Original
Question

ModifiéVague

Indéfini

VALUES:

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : travail rémunéré à plein temps (min. 37 heures/sem.)

2 : travail rémunéré à  temps partiel (5 - 36 heures/sem.)

3 : travail rémunéré à  temps partiel (1 - 4 heures/sem.)

4 : en formation (écolier, étudiant)

5 : travaille sans rémunération dans l´entreprise/exploitation familiale

6 : travaille dans atelier protégé (pour handicapés/autres prob.)

7 : femme / homme au foyer (âge max. de 64/65ans)

8 : à la retraite (rentier(ière) AVS, caisse de pension, retraite anticipée)

9 : autre rentier(ère) (AI, etc ...)

10 : au chômage

11 : autre (formation continue, congé non payé, ...)

12 : en service militaire ou en service civil

13 : apprenti/e

14 : enfant non scolarisé

Indéfini

Indéfini?

Indéfini!

2ème occupation, selon la grille

V1 à VX
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Original
Question

ModifiéVague

Indéfini

VALUES:

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : travail rémunéré à plein temps (min. 37 heures/sem.)

2 : travail rémunéré à  temps partiel (5 - 36 heures/sem.)

3 : travail rémunéré à  temps partiel (1 - 4 heures/sem.)

4 : en formation (écolier, étudiant)

5 : travaille sans rémunération dans l´entreprise/exploitation familiale

6 : travaille dans atelier protégé (pour handicapés/autres prob.)

7 : femme / homme au foyer (âge max. de 64/65ans)

8 : à la retraite (rentier(ière) AVS, caisse de pension, retraite anticipée)

9 : autre rentier(ère) (AI, etc ...)

10 : au chômage

11 : autre (formation continue, congé non payé, ...)

12 : en service militaire ou en service civil

13 : apprenti/e

14 : enfant non scolarisé

Indéfini

Indéfini?

Indéfini!

3ème occupation, selon la grille

V1 à VX

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Etes-vous  [NOM introduit de la grille] ??

!

MIS: Confirmation du prénom

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui, c'est juste

2 :  non, c'est faux

Vous êtes bien né le [JJ MM AA] ??

!

Confirmation de la date de naissance

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

Jour.

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Quelle est votre date de naissance ??

!

Date de naissance: Jour

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

Mois.

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : Janvier

2 : Février

3 :  Mars

4 :  Avril

5 :  Mai

6 : Juin

7 :  Juillet

8 : Août

9 :  Septembre

10 :  Octobre

11 :  Novembre

12 :  Décembre

Quelle est votre date de naissance ??

!

Date de naissance: Mois

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

Année.

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Quelle est votre date de naissance ??

!

Date de naissance: Année

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Pouvez-vous tout de même me dire quel est votre âge ??

!

Âge si année de naissance non répondu

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : Oui

2 : Non, changement

3 : Non, erreur

Vous êtes... [INSERTION DE L'ETAT CIVIL]?

!

Etat civil: confirmation

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  célibataire/jamais marié-e

2 : marié-e et vit ensemble avec son époux/épouse

3 :  séparé-e (légalement ou de fait)

4 :  divorcé-e

5 :  lié-e par un partenariat enregistré (uniquement pour couple de même sexe)

6 :  partenariat dissous (uniquement pour couple de même sexe)

7 :  veuf/veuve

Quel est votre état civil ??

!

Etat-civil

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Depuis quelle année??

!

Etat civil: Depuis quelle année

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui, vivant ensemble

2 :  oui, mais ne vivant pas ensemble

3 :  non

Avez-vous un ou une partenaire, vivant ou pas dans votre ménage??

Partenaire : homo ou hétérosexuel.!

Partenaire: Oui / non

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

Année

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 :  pas de réponse

-1 :  ne sait pas

Depuis quelle année êtes-vous avec votre partenaire /conjoint(e) ??

Début de la relation, on ne pense pas à la vie sous le même toit.!

Partenaire ou époux: depuis quelle année

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Dans votre ménage vivent ou ont vécu les enfants suivants : (PRENOM, AGE des enfants de la personne interrogée 
vivant dans le ménage  insérés à partir de la grille)

Si la personne a un ou des enfant(s) dans le ménage : En plus de cet(ces) enfant(s), avez-vous eu d’autres enfants,
naturels ou adoptés ? Si oui, combien ? Si la personne n'a aucun enfant dans le ménage : Avez-vous eu des
enfants, naturels ou adoptés? Si oui, combien ?

?

INSERER LE NOMBRE D'ENFANTS, 0 SI AUCUN ENFANT!

Autres enfants nés: nombre

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  Première nationalité fausse

2 :  Deuxième nationalité fausse

3 :  Troisième nationalité fausse

4 :  Tout est correct

Etes-vous de nationalité [NAT1 NAT2 NAT3] ??

!

MIS: Confirmation de la nationalité
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Première nationalité.

VALUES:

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

8998 :  apatride

8999 :  Etat inconnu ou non indiqué

9997 : Code nationalité année précédente effacé

Quelle est votre nationalité ??

Saisir la nationalité sur la base de la liste OFS.!

Première nationalité

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

Deuxième nationalité.

VALUES:

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

8998 :  apatride

8999 :  Etat inconnu ou non indiqué

Quelle est votre deuxième nationalité ??

Saisir la nationalité sur la base de la liste OFS.!

Seconde nationalité
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Troisième nationalité.

VALUES:

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

8998 :  apatride

8999 :  Etat inconnu ou non indiqué

Quelle est votre troisième nationalité ??

Saisir la nationalité sur la base de la liste OFS.!

Troisième nationalité
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ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Etes-vous né(e) en Suisse ??

!

Né(e) en Suisse

Indéfini
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VALUES:

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

8998 :  apatride

8999 :  Etat inconnu ou non indiqué

Dans quel pays êtes-vous né(e) ??

!

Né dans quel pays
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Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Etes-vous de nationalité suisse depuis votre naissance ??

!

Suisse depuis la naissance
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

En quelle année avez-vous acquis la nationalité suisse ??

!

Acquisition de la nationalité suisse: année
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ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

A quel âge avez-vous acquis la nationalité suisse ??

!

Acquisition de la nationalité suisse: âge
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

118 : Depuis la naissance

Depuis quelle année vivez-vous en Suisse sans interruption de plus de deux ans ??

!

Vie en Suisse: année
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ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Depuis quel âge vivez-vous en Suisse sans interruption de plus de deux ans ??

!

Vie en Suisse: âge
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Votre permis de séjour est  un(e)...  ??

[Permis de séjour inséré de la grille]!

Confirmation du permis
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  Permis C : autorisation d'établissement

2 :  Permis B :autorisation de séjour

3 :  Permis G : autorisation frontalière

4 :  Permis L : < 12 mois

5 :  Permis L : 12 mois et plus (ex. stagiaire, au-pair)

6 :  Permis F : étrangers admis provisoirement

7 :  Permis N :  requérants d'asile

8 :  Permis S : personnes à protéger

9 :  Permis Ci : autorisation du DFAE avec activité lucrative

10 :  fonctionnaire international/employé de l'ambassade avec immunité diplomatique

11 :  autorisation du DFAE

12 :  touriste

13 :  sans autorisation de séjour (mineurs inclus)

14 :  autre

Quel type de permis de séjour avez-vous ??

Ne pas lire!

Permis de séjour
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

0 :  pas du tout satisfait

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  tout à fait satisfait

De manière générale, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre vie, sì 0 sìgnifie "pas du tout satisfait" et 10 "tout
à fait satisfait" ?

?

!

Satisfaction de la vie en général
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : Très bon

2 : Bon

3 : Moyen

4 : Mauvais

5 : Très mauvais

Nous allons aborder maintenant différents aspects concernant votre santé.

Comment est votre état de santé en général ? Est-il…?

LIRE Cette question fait référence à l'état de santé en général et non pas à l'état de santé actuel!!

Santé en général
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

0 :  pas du tout satisfait

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  tout à fait satisfait

Etes-vous satisfait(e) de votre santé, si 0 signifie "pas du tout satisfait" et 10 "tout à fait satisfait" ??

!

Satisfaction de l'état de santé
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Avez-vous une maladie ou un problème de santé chronique ou de longue durée? On entend par là une maladie ou un
problème de santé qui a duré ou qui durera probablement 6 mois ou plus.

?

!

Maladie chronique ou problème durable de santé
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  handicap depuis la naissance

2 :  maladie professionnelle

3 :  autre maladie

4 :  accident de travail

5 :  autre accident

6 :  vieillesse

7 :  un choc psychologique

8 :  autre

Quelle est la cause principale de ce problème ??

Maladie chronique ou un problème de santé durable!

Problème chronique: origine principale
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  fortement limité-e

2 :  limité-e, mais pas fortement

3 :  Pas limité-e du tout

Depuis au moins 6 mois, dans quelle mesure êtes-vous limité(e) par un problème de santé dans les activités que les
gens font habituellement ? Diriez-vous que vous êtes…

?

Lire!

Limitation dans les activités quotidiennes
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : Aucune

2 : 1 à 2 fois

3 : 3 à 5 fois

4 : 6 à 9 fois

5 : 10 fois et plus

Au cours des douze derniers mois, combien de fois avez-vous consulté un médecin ??

INCLUS visites ou/et traitement/thérapie ambulatoires à un hôpital et visites d'un médecin à domicile. Prendre en
compte autant les spécialistes que les généralistes à l'exclusion des dentistes et ophtalmologues.

!

Consultation d'un généraliste ou d'un spécialiste au cours des douze
derniers mois: nombre
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  Oui, à au moins une occasion

2 :  Non, à aucune occasion

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous dû personnellement renoncer à un contrôle ou un traitement chez le
dentiste, alors que vous en aviez besoin?

?

!

Besoin de consultation dentaire
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  Pour des raisons financières

2 :  Liste d'attente trop longue

3 :  N'en avait pas le temps en raison du travail, des enfants ou pour d'autres raisons

4 :  Lieu de consultation trop éloigné/pas de moyen de transport

5 :  Peur des médecins/hôpitaux/examens/traitements

6 :  Souhaitait attendre et voir si la situation s'améliore

7 :  Ne connaissait pas de bons docteurs/dentistes/spécialistes

8 :  Autres raisons

Pour quelle raison principale n'avez vous pas consulté un dentiste, pour un contrôle ou un traitement,  alors que vous
en aviez besoin ?

?

Si plusieurs occasions, considérer la plus récente!

Consultation dentaire: raison principale de la non consultation
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  Oui, à au moins une occasion

2 :  Non, à aucune occasion

Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de ne pas consulter un médecin ou de ne pas suivre un traitement
alors que vous en aviez besoin ?

?

!

Besoin de consultation médicale
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  Pour des raisons financières

2 :  Liste d'attente trop longue

3 :  N'en avait pas le temps en raison du travail, des enfants ou pour d'autres raisons

4 :  Lieu de consultation trop éloigné/pas de moyen de transport

5 :  Peur des médecins/hôpitaux/examens/traitements

6 :  Souhaitait attendre et voir si la situation s'améliore

7 :  Ne connaissait pas de bons docteurs/dentistes/spécialistes

8 :  Autres raisons

Pour quelle raison principale n'avez-vous pas consulté un médecin ou suivi un traitement alors que vous en aviez
besoin ?

?

Si plusieurs occasions, considérer la plus récente!

Consultation médicale: raison principale de la non consultation
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Quelle est votre taille??

En cm. En rapport avec la santé et la capacité à l'effort physique, les indications concernant la taille et le poids sont
très importantes!

!

Taille en cm
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Quel est votre poids ??

En kg. En rapport avec la santé et la capacité à l'effort physique, les indications concernant la taille et le poids sont
très importantes!

!

Poids en kg
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

0 :  jamais

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  toujours

Eprouvez-vous souvent des sentiments négatifs comme le cafard, le désespoir, l'anxiété, la dépression, si 0 signifie
"jamais" et 10 "toujours"?

?

!

Sentiments négatifs: Fréquence
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

0 :  pas du tout menacé

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  tout à fait menacé

Dans quelle mesure vous sentez-vous personnellement menacé par la criminalité ou des violences physiques? 0
signifie "pas du tout menacé" et 10 "tout à fait menacé".

?

Sentiment d'insécurité dans le train, dans la rue près de chez soi. Peur que des "délinquants" s'en prennent à son
intégrité physique, peur de se faire agresser dans la rue.

!

Satisfaction avec la sécurité personnelle
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

0 : aucune - rien fréquenté

1 : école obligatoire inachevée (ou jusqu'à la 7ème année (incluse))

2 : école obligatoire achevée (secondaire I: 8ème ou 9ème année, y inclus cycle
d'orientation, prégymnase, classe spéciale)

3 : 1 an: préapprentissage, école commerciale, formation générale, 10ème année
scolaire, stage ménager ou séjour linguistique (certificat)

4 :  2 ans: formation professionnelle duale (entraînement + école) avec brevet fédéral ou
attestation fédérale ou école professionnelle à plein temps, école supérieure de
commerce, école de métiers 

5 : 2 à 3 ans ans: Ecole de degré diplôme, école d'administration et des transports ou
équivalent

7 :   3 à 4 ans : apprentissage avec brevet fédéral, formation professionnelle duale avec
niveau CFC (sans maturité professionnelle) ou école professionnelle à plein temps,
école supérieur de commerce, école de métiers

8 :  école normale

9 : maturité professionnelle (intégrée ou après le brevet fédéral ou l'école supérieure de
commerce, Ecole de culture générale ECG)

10 :  baccalauréat / maturité (Gymnase)

11 :  formation professionnelle supérieure avec maîtrise, brevet fédéral ou diplôme
fédéral ou formation équivalent (ex. Professions de santé CRS, policiers)

12 :  2 ans à temps plein ou 3 ans à temps partiel: école technique ou professionnelle,
technicien ET, école sup. de gestion commerciale

13 :  3 ans temps plein ou 4 ans à temps partiel: Ecole professionnelle supérieur, ETS,
ESCEA, ESAA, IES

14 :  Haute Ecole pédagogique HEP (études pour l'enseignement aux degrés préscolaire
et primaire, l’enseignement pour le degré secondaire et les écoles de maturité et
d'enseignement spécialisé

15 :  Haute école spécialisé HES, Bachelor HES, Master HES, diplôme postgrade HES

16 :  Université, Haute Ecole Universitaires, EPF (hautes école universitaires cantonales,
hautes écoles polytechniques fédérales: Demi-licence, Licence, Bachelor, Master, y
compris diplôme postgrade)

Et maintenant quelques questions concernant les différentes formations que vous avez achevées.

Quelle est l'école ou la formation que vous avez ACHEVEE EN TOUT PREMIER LIEU, après votre scolarité
obligatoire ?

?

Achevée = avec l'obtention d'un certificat ou d'un diplôme.!

Première formation achevée après école obligatoire

V1
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Par la suite avez-vous encore ACHEVE une autre formation ??

Achevé = avec obtention d'un certificat ou d'un diplôme.!

Seconde formation achevée après école obligatoire

V1

Original
Question

ModifiéVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Et maintenant quelques questions concernant les différentes formations que vous avez achevées.

Depuis (mois-année), avez-vous ACHEVE une formation ??

On traitera des cours de formation continue plus tard ! Achevée = avec l'obtention d'un certificat ou d'un diplôme.!

Formation achevée durant les 12 derniers mois

V>1
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

0 :  aucune - rien fréquenté

1 :  école obligatoire inachevée (ou jusqu'à la 7ème année (incluse)

2 :  école obligatoire achevée (secondaire I: 8ème ou 9ème année, y inclus cycle
d'orientation, prégymnase, classe spéciale)

3 :  1 an: préapprentissage, école commerciale, formation générale, 10ème année
scolaire, stage ménager ou séjour linguistique (certificat)

4 :  2 ans: formation professionnelle duale (entraînement + école) avec brevet fédéral ou
attestation fédérale ou école professionnelle à plein temps, école supérieure de
commerce, école de métiers 

5 : 2-3 ans d’école de degré diplôme, école d’administration et des transports ou
équivalent

7 :   3 à 4 ans : apprentissage avec brevet fédéral, formation professionnelle duale avec
niveau CFC (sans maturité professionnelle) ou école professionnelle à plein temps,
école supérieur de commerce, école de métiers

8 :  école normale

9 : Maturité professionnelle ou maturité spécialisée (école de culture générale ECG)

10 :  baccalauréat / maturité (Gymnase)

11 :  formation professionnelle supérieure avec maîtrise, brevet fédéral ou diplôme
fédéral ou formation équivalent (ex. Professions de santé CRS, policiers)

12 :  2 ans à temps plein ou 3 ans à temps partiel: école technique ou professionnelle,
technicien ET, école sup. de gestion commerciale

13 :  3 ans temps plein ou 4 ans à temps partiel: Ecole professionnelle supérieur, ETS,
ESCEA, ESAA, IES

14 :  Haute Ecole pédagogique HEP (études pour l'enseignement aux degrés préscolaire
et primaire, l’enseignement pour le degré secondaire et les écoles de maturité et
d'enseignement spécialisé

15 :  Haute école spécialisé HES, Bachelor HES, Master HES, diplôme postgrade HES

16 :  Université, Haute Ecole Universitaires, EPF (hautes école universitaires cantonales,
hautes écoles polytechniques fédérales: Demi-Licence, Licence, Bachelor, Master, y
compris diplôme postgrade)

De quel type de formation s'agit-il ? (éducation terminée depuis la dernière interrogation)?

!

Type de formation achevée durant les 12 derniers mois

V>1
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

0 :  aucune - rien fréquenté

1 :  école obligatoire inachevée (ou jusqu'à la 7ème année (incluse)

2 :  école obligatoire achevée (secondaire I: 8ème ou 9ème année, y inclus cycle
d'orientation, prégymnase, classe spéciale)

3 :  1 an: préapprentissage, école commerciale, formation générale, 10ème année
scolaire, stage ménager ou séjour linguistique (certificat)

4 :  2 ans: formation professionnelle duale (entraînement + école) avec brevet fédéral ou
attestation fédérale ou école professionnelle à plein temps, école supérieure de
commerce, école de métiers 

5 : 2-3 ans d’école de degré diplôme, école d’administration et des transports ou
équivalent

7 :   3 à 4 ans : apprentissage avec brevet fédéral, formation professionnelle duale avec
niveau CFC (sans maturité professionnelle) ou école professionnelle à plein temps,
école supérieur de commerce, école de métiers

8 :  école normale

9 : Maturité professionnelle ou maturité spécialisée (école de culture générale ECG)

10 :  baccalauréat / maturité (Gymnase)

11 :  formation professionnelle supérieure avec maîtrise, brevet fédéral ou diplôme
fédéral ou formation équivalent (ex. Professions de santé CRS, policiers)

12 :  2 ans à temps plein ou 3 ans à temps partiel: école technique ou professionnelle,
technicien ET, école sup. de gestion commerciale

13 :  3 ans temps plein ou 4 ans à temps partiel: Ecole professionnelle supérieur, ETS,
ESCEA, ESAA, IES

14 :  Haute Ecole pédagogique HEP (études pour l'enseignement aux degrés préscolaire
et primaire, l’enseignement pour le degré secondaire et les écoles de maturité et
d'enseignement spécialisé

15 :  Haute école spécialisé HES, Bachelor HES, Master HES, diplôme postgrade HES

16 :  Université, Haute Ecole Universitaires, EPF (hautes école universitaires cantonales,
hautes écoles polytechniques fédérales: Demi-licence, Licence, Bachelor, Master, y
compris diplôme postgrade)

De quel type de formation s'agit-il ??

!

Seconde formation achevée: Type

V1
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Et par la suite avez-vous encore ACHEVE une autre formation ??

En dehors d'un doctorat, si doctorat saisir Non (question sur le doctorat à l'écran suivant) // Achevé = avec obtention
d'un certificat ou d'un diplôme.

!

Autre formation achevée après école obligatoire

V1
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

0 :  aucune - rien fréquenté

1 :  école obligatoire inachevée (ou jusqu'à la 7ème année (incluse)

2 :  école obligatoire achevée (secondaire I: 8ème ou 9ème année, y inclus cycle
d'orientation, prégymnase, classe spéciale)

3 :  1 an: préapprentissage, école commerciale, formation générale, 10ème année
scolaire, stage ménager ou séjour linguistique (certificat)

4 :  2 ans: formation professionnelle duale (entraînement + école) avec brevet fédéral ou
attestation fédérale ou école professionnelle à plein temps, école supérieure de
commerce, école de métiers 

5 : 2-3 ans d’école de degré diplôme, école d’administration et des transports ou
équivalent

7 :   3 à 4 ans : apprentissage avec brevet fédéral, formation professionnelle duale avec
niveau CFC (sans maturité professionnelle) ou école professionnelle à plein temps,
école supérieur de commerce, école de métiers

8 :  école normale

9 : Maturité professionnelle ou maturité spécialisée (école de culture générale ECG)

10 :  baccalauréat / maturité (Gymnase)

11 :  formation professionnelle supérieure avec maîtrise, brevet fédéral ou diplôme
fédéral ou formation équivalent (ex. Professions de santé CRS, policiers)

12 :  2 ans à temps plein ou 3 ans à temps partiel: école technique ou professionnelle,
technicien ET, école sup. de gestion commerciale

13 :  3 ans temps plein ou 4 ans à temps partiel: Ecole professionnelle supérieur, ETS,
ESCEA, ESAA, IES

14 :  Haute Ecole pédagogique HEP (études pour l'enseignement aux degrés préscolaire
et primaire, l’enseignement pour le degré secondaire et les écoles de maturité et
d'enseignement spécialisé

15 :  Haute école spécialisé HES, Bachelor HES, Master HES, diplôme postgrade HES

16 :  Université, Haute Ecole Universitaires, EPF (hautes école universitaires cantonales,
hautes écoles polytechniques fédérales: Demi-Licence, Licence, Bachelor, Master, y
compris diplôme postgrade)

Et de quel type de formation s'agit-il ??

!

Autre formation achevée: Type

V1
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Avez-vous obtenu un doctorat ??

!

Obtention d'un doctorat universitaire

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

Année.

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

En quelle année avez-vous terminé avec succès votre formation la plus élevée ??

Si aucune formation achevée (pas même l'école obligatoire), saisir 9997: ne s'applique pas!

Formation la plus élevée achevée: Année

Indéfini
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Etes-vous actuellement en formation ??

Ne concerne pas les cours de formation continue!

Actuellement en formation dans une école

V1 à VX
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

2 :  école obligatoire (y inclus cycle d'orientation, prégymnase, classe spéciale)

3 :  1 an: préapprentissage, école commerciale, formation générale, 10ème année
scolaire, stage ménager ou séjour linguistique (certificat)

4 :  2 ans: formation professionnelle duale (entraînement + école) avec brevet fédéral ou
attestation fédérale ou école professionnelle à plein temps, école supérieure de
commerce, école de métiers 

5 :  2-3 ans: Ecole de formation générale (ex. École d'administration et des transports,
école de culture générale, )

7 :   3 à 4 ans : apprentissage avec brevet fédéral, formation professionnelle duale avec
niveau CFC (sans maturité professionnelle) ou école professionnelle à plein temps,
école supérieur de commerce, école de métiers

8 :  école normale

9 :  maturité professionnelle (intégrée ou après le brevet fédéral ou l'école supérieure de
commerce)

10 :  baccalauréat / maturité (Gymnase)

11 :  formation professionnelle supérieure avec maîtrise, brevet fédéral ou diplôme
fédéral ou formation équivalent (ex. Professions de santé CRS, policiers)

12 :  2 ans à temps plein ou 3 ans à temps partiel: école technique ou professionnelle,
technicien ET, école sup. de gestion commerciale

13 :  3 ans temps plein ou 4 ans à temps partiel: Ecole professionnelle supérieur, ETS,
ESCEA, ESAA, IES

14 :  Haute Ecole pédagogique HEP (études pour l'enseignement aux degrés préscolaire
et primaire, l’enseignement pour le degré secondaire et les écoles de maturité et
d'enseignement spécialisé

15 :  Haute école spécialisé HES, Bachelor HES, Master HES, diplôme postgrade HES

16 :  Université, Haute Ecole Universitaires, EPF (hautes école universitaires cantonales,
hautes écoles polytechniques fédérales: Licence, Bachelor, Master, y compris
diplôme postgrade)

17 :  Doctorat (Université, Haute Ecole Universitaire, EPF)

Et de quel type de formation s'agit-il ??

A l'exclusion des cours de formation continue!

Formation actuelle: Type

V1 à VX
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

0 :  pas du tout satisfait

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  tout à fait satisfait

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre formation en cours, si 0 signifie "pas du tout satisfait(e)" et 10 "tout
à fait satisfait(e)" ?

?

!

Satisfaction de la formation en cours

V1 à VX
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  Emploi à temps plein

2 :  Emploi à temps partiel

3 :  Chômeur

4 :  Écolier/lycéen, étudiant, autre formation, activité professionnelle non rémunérée

5 :  Retraité, préretraité, retiré des affaires

6 :  Invalidité permanente ou incapacité de travailler

7 :  Service militaire ou civil obligatoire

8 :  Tâches domestiques/garde des enfants ou d'autres personnes à charge dans son
propre ménage

9 :  Autre inactif

Selon vous, quelle est votre activité principale actuelle??

Ne pas lire, coder. Si nécessaire aider à estimer en mentionnant un ou deux exemples de codification. // Auto-
évaluation: pas de priorité définie si plusieurs activités, c'est au répondant de choisir

!

Activité principale actuelle: auto-évaluation

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Nous aimerions parler maintenant de votre profession et de votre emploi.

Avez-vous travaillé contre rémunération au moins UNE HEURE la semaine dernière, que ce soit en tant que salarié,
comme indépendant ou comme apprenti?

?

!

Travail rémunéré la semaine dernière

Indéfini
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

La semaine dernière, avez-vous fourni un travail non rémunéré au sein de l'entreprise familiale, même si ce n'était
qu'UNE HEURE?

?

Par exemple, exploitation agricole, entreprise appartenant à un membre de la famille etc.; l'argent gagné au sein de
son PROPRE ménage, comme par exemple l'étudiant qui a lavé la voiture de son père contre de l'argent de poche,
n'est pas considéré comme du travail.

!

Travail non rémunéré dans l'entreprise familiale la semaine dernière
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Bien que vous n'ayez pas travaillé la semaine dernière, aviez-vous quand même un emploi que ce soit en tant que
salarié, comme indépendant ou comme apprenti ?

?

Par exemple, personnes sous contrat de travail qui étaient malades, en vacances, en congé maternité, au service
militaire ou indépendants qui n'avaient rien à faire à ce moment-là.

!

Emploi (sans avoir travaillé) la semaine dernière

Indéfini
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Avez-vous cherché un travail au cours de ces quatre dernières semaines ??

!

Recherche de travail durant 4 dernières semaines

Indéfini
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Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  tout de suite

2 :  au cours des 2 prochaines semaines

3 :  dans 3 à 4 semaines

4 :  dans 5 semaines à 3 mois

5 :  plus tard, au-delà de 3 mois

6 :  n'est pas disponible

Supposons que l'on vous propose un travail aujourd'hui, quand pourriez-vous commencer au plus tôt ??

!

Quand pourrait au plus tôt commencer le travail

Indéfini
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  Indépendant à son propre compte

2 :  Salarié (y compris de l'entreprise familiale)

3 :  Collaborateur familial non rémunéré

Dans votre emploi ACTUEL, êtes-vous indépendant à votre propre compte, salarié ou travaillez-vous sans
rémunération dans l'entreprise de votre famille ?

?

!

Emploi principal actuel: Type d'emploi

Indéfini
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui, uniquement de métier (chez le même employeur)

2 :  oui, d’employeur (même métier)

3 :  oui, de métier et d’employeur

4 :  non, ni de métier ni d’employeur

Les questions suivantes se réfèrent à votre EMPLOI PRINCIPAL, c'est-à-dire celui auquel vous consacrez la plupart
de votre temps.

[if S$$INTP = 0]  De (mois année-1) à (mois-1 année), avez-vous changé de métier ou d’employeur ?
[If S$$INTP = 1] De (mois_interviews_t-1 année-1) à (mois-1 année), avez-vous changé de métier ou d’employeur ?

?

Ne pas lire, si nécessaire faire préciser.!

Changement de métier/employeur durant 12 derniers mois

Indéfini
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  Occuper ou rechercher un emploi plus intéressant

2 :  Fin de contrat temporaire

3 :  Obligé de changer du fait de l'employeur (fermeture de l'entreprise, compression
d'effectifs, préretraite, licenciement, etc.)

4 :  Vente ou fermeture de l'entreprise personnelle/familiale

5 :  Garde des enfants ou d'autres personnes à charge

6 :  Déménagement requis par les obligations professionnelles du conjoint/concubin ou
mariage

7 :  Autre raison

Pour quelle raison principale avez-vous changé de métier et/ou d'employeur ??

!

Changement de métier/employeur: raison principale
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

9999 :  profession non codable

Quel est le métier que vous exercez dans votre emploi ACTUEL ? Que faites-vous exactement ??

ON PARLE DU METIER EXERCE DANS L'EMPLOI PRINCIPAL. Ex. enseignant en géographie et pas seulement
géographe, chef comptable et pas seulement chef, employé de banque et pas seulement employé de commerce,
employé spécialisé dans la vente et pas seulement employé spécialisé.

!

Emploi principal actuel: Métier/code attribué lors de l'interview

Indéfini
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 :  pas de réponse

-1 :  ne sait pas

1 : Oui

2 : Non, changement

3 : Non, erreur

Lors de notre dernier entretien vous étiez [la dernière profession enregistrée s'affiche]. Est-ce toujours le cas
actuellement ?

?

ON PARLE DU METIER EXERCE DANS L'EMPLOI PRINCIPAL.!

Emploi principal actuel: profession: contrôle
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Indéfini

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 :  pas de réponse

-1 :  ne sait pas

9999 :  profession non codable

Dans ce cas, quel est le métier que vous exercez dans votre emploi ACTUEL ? Que faites-vous exactement ??

ON PARLE DU METIER EXERCE DANS L'EMPLOI PRINCIPAL. Ex. enseignant en géographie et pas seulement
géographe, chef comptable et pas seulement chef, employé de banque et pas seulement employé de commerce,
employé spécialisé dans la vente et pas seulement employé spécialisé.

!

Emploi principal actuel: profession: modification

Indéfini
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Quel est le métier que vous exercez dans votre emploi ACTUEL ? Que faites-vous exactement ??

ON PARLE DU METIER EXERCE DANS L'EMPLOI PRINCIPAL. Ex. enseignant en géographie et pas seulement
géographe, chef comptable et pas seulement chef, employé de banque et pas seulement employé de commerce,
employé spécialisé dans la vente et pas seulement employé spécialisé.

!

Emploi principal actuel: Métier/saisie manuelle
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Avez-vous des personnes sous vos ordres? C'est-à-dire que vous avez la responsabilité formelle de superviser leur
travail sans tenir compte des apprentis.

?

Les enseignants ne sont pas considérés comme ayant une fonction dirigeante ou d'encadrement (sauf s'ils ont une
fonction au sein de la direction de l'école).

!

Emploi principal actuel: Emploi avec fonction de supervision
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

De combien de personnes s’agit-il ??

!

Emploi principal actuel: nombre de personnes sous ordre
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Votre emploi est-il limité dans le temps ??

Il y a une date d'échéance prévue dans le contrat de travail.!

Emploi principal actuel: Durée limitée
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  apprentissage

2 :  stage ou volontariat

3 :  intérim, job temporaire

4 :  projet limité dans le temps

5 :  job occasionnel (p.ex. job d'été)

6 :  travail saisonnier

7 :  programme d'occupation

8 :  période d'essai

9 :  poste renouvelé régulièrement (p. ex enseignant)

10 :  autre

Quel type de contrat limité dans le temps avez-vous ??

Ne pas lire.!

Emploi principal actuel: Durée limitée: Type de contrat
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  moins de 3 mois

2 :  3 à  6 mois

3 :  7 à 12 mois

4 :  13 mois à moins de 2 ans

5 :  2 ans à moins de 3 ans

6 :  3 ans et plus

Quelle est la durée totale de votre contrat de travail ??

Aider à estimer.!

Emploi principal actuel: durée limitée: Durée du contrat
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  temps partiel

2 :  100%

Exercez-vous actuellement votre activité principale à temps partiel ou à 100% ??

!

Emploi principal actuel: Temps partiel ou complet

Indéfini
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Quel est le pourcentage de votre travail à temps partiel ??

Aider à l'estimer.!

Emploi principal actuel: Temps partiel: Pourcentage du temps partiel
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Comme indépendant, employez-vous des salariés ??

!

Emploi principal actuel: Indépendant: employés
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  1 personne

2 :  2 personnes

3 :  3 personnes

4 :  4 personnes

5 :  5 personnes

6 :  6 personnes

7 :  7 personnes

8 :  8 personnes

9 :  9 personnes

10 :  10 personnes

11 :  11 à 19 personnes

12 :  20 à 49 personnes

13 :  50 à 249 personnes

14 :  250 personnes et plus

15 :  Ne sait pas, mais maximum 10 personnes

16 :  Ne sait pas, mais 11 personnes ou plus

Combien de personnes travaillent dans votre entreprise ou succursale, à la même adresse que vous, vous-même y
compris ?

?

!

Nombre de personnes travaillant dans l'établissement
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

87 :  Exploitation agricole

88 :  Employeur = un autre ménage privé

89 :  Entreprise à l'étranger, frontalier

90 :  INTRODUCTION MANUELLE DU NOM ET ADRESSE

91 :  RECHERCHE AUTOMATIQUE (REE)

Quel est le nom de votre entreprise/association/institution et dans quelle LOCALITE se trouve-t-elle ? S’il s’agit d’une
entreprise/association/institution qui a plusieurs succursales, dites-moi la localité du BATIMENT dans lequel vous
travaillez.

?

Nous avons besoin de ces indications uniquement afin de pouvoir déterminer la branche économique dans laquelle
votre entreprise/association/institution est active.

!

Emploi principal actuel: code BUR de l'entreprise
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Localité de l'entreprise ??

!

Secteur d'activité: saisie manuelle du nom, de l'adresse et du no de
téléphone de l'entreprise
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Nom de l'entreprise ??

!

Secteur d'activité: saisie manuelle du nom, de l'adresse et du no de
téléphone de l'entreprise
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Adresse de l'entreprise ??

!

Secteur d'activité: saisie manuelle du nom, l'adresse et du numéro de
téléphone de l'entreprise
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Numéro de téléphone de l'entreprise ??

!

Secteur d'activité: saisie manuelle du nom, de l'adresse et du no de
téléphone de l'entreprise

Indéfini

Original
Question
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  agriculture/sylviculture/ horticulture/élevage/pêche

5 :  extraction de matières premières (gravier, sel, ..)

10 : industrie/fabrication de biens (aliments, machines  ou d'autres articles)

35 :   production/distribution d'électricité/gaz/eau

43 :  construction/finition (maison, inst. sanitaires,peinture, ...)

45 :  secteur des services

Votre entreprise ou succursale est-elle active dans le secteur ...?

Lire!

Secteur d'activité: secteur général
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

50 :   commerce et réparation

55 :  hôtellerie et restauration

60 :  transports (CFF, ) et communications (Poste, Swisscom)

65 :  banques, assurances

70 :  immobilier, location

72 :   informatique

73 :  recherche et développement

74 :  services aux entreprises

75 :  administration publique

80 :  enseignement

85 :  santé et activités sociales

90 :  voirie, gestion déchets

91 :  association politique/économique/religieuse

92 :  médias, culture, sport

93 :  services personnels

95 :  services domestiques

96 :  consulat, ambassade, organisation internationale

Dans quel secteur précis des services votre entreprise ou succursale est-elle active ??

Si difficulté, aider la personne interrogée!

Secteur d'activité: secteur précis des services
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  les mêmes tous les jours

2 :  alternants (2x8, 3x8, équipe, brigade)

3 :  variables d'un jour à l'autre déterminés par l'entreprise

4 :  variables d'un jour à l'autre déterminés par vous-même

Vos horaires de travail sont-ils…?

TOUT LIRE ET CODER AVEC PRECISION!

Emploi principal actuel: Type d'horaire

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

Travail de nuit (24h-6h).

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Dans un mois ordinaire, vous arrive-t-il de travailler selon un des horaires suivants ….?

Tout lire, une réponse par horaire.!

Emploi principal actuel: Travail de nuit

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

Travail samedi ou dimanche.

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Dans un mois ordinaire, vous arrive-t-il de travailler selon un des horaires suivants ….?

Tout lire, une réponse par horaire.!

Emploi principal actuel: Travail le samedi ou le dimanche

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

300 :  nombre d'heures varie

Quelle est la durée hebdomadaire de travail prévue par votre contrat ou convenue avec votre employeur ??

Durée hebdomadaire = Nombre d'heures par semaine, y compris pour les enseignants (NE PAS SAISIR UN NOMBRE
DE PERIODES).

!

Activité professionnel principal actuel: Nombres d'heures de travail par
semaine
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Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

300 :  nombre d'heures varie

Combien d'heures travaillez-vous habituellement par semaine pour votre activité principale ??

Pour les enseignants, compter à la fois les heures d'enseignement et les heures de préparation/correction
hebdomadaires. Salariés: prendre en compte les heures supplémentaires régulières payées ou non.

!

Activité professionnel principal actuel: Nombres d'heures de travail par
semaine

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  très stable

2 :  assez stable

3 :  un peu précaire

4 :  tout à fait précaire

Diriez-vous que votre emploi est très stable, assez stable, un peu précaire ou tout à fait précaire ??

!

Emploi principal actuel: Evaluation de la stabilité de l'emploi
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

0 :  aucun risque

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  un risque certain

Comment appréciez-vous le risque d’être personnellement au chômage au cours des 12 prochains mois, si 0 signifie
"aucun risque" et 10 "un risque certain" ?

?

!

Emploi principal actuel: Risque de chômage au cours des 12 prochains
mois

Indéfini
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Question

ModifiéVague

Les revenus que vous tirez de votre travail.

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

0 :  pas du tout satisfait

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  tout à fait satisfait

Pouvez-vous m’indiquer sur une échelle allant de 0 "pas du tout satisfait" à 10 "tout à fait satisfait" votre degré de
satisfaction pour chacun des points suivants ?

?

!

Emploi principal actuel: Satisfaction du revenu

Indéfini
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Question

ModifiéVague

Vos conditions de travail.

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

0 :  pas du tout satisfait

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  tout à fait satisfait

Pouvez-vous m’indiquer sur une échelle allant de 0 "pas du tout satisfait" à 10 "tout à fait satisfait" votre degré de
satisfaction pour chacun des points suivants ?

?

!

Emploi principal actuel: Satisfaction des conditions de travail
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Original
Question

ModifiéVague

L’ambiance avec les collègues de travail.

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

0 :  pas du tout satisfait

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  tout à fait satisfait

Pouvez-vous m’indiquer sur une échelle allant de 0 "pas du tout satisfait" à 10 "tout à fait satisfait" votre degré de
satisfaction pour chacun des points suivants ?

?

!

Emploi principal actuel: Satisfaction de l'ambiance de travail

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

En plus de votre activité professionnelle  principale, avez-vous actuellement d'autres emplois??

!

Plus qu'un emploi

Indéfini
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Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

114 :  militaire, jamais eu d'emploi civil

162 :  militaire, a perdu l'emploi civil

Combien d'emplois différents ou d'employeurs différents avez-vous y compris votre activité principale ??

Profession indépendante compte comme un emploi; y ajouter tout employeur supplémentaire.!

Nombre d'emplois/employeurs la semaine dernière

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

300 :  nombre d'heures varie

Au total, combien d'heures par semaine travaillez-vous normalement  pour l'ensemble de vos emplois ??

!

Nombre total d'heures travaillées dans tous les emplois

Indéfini
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Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  Études ou formation

2 :  Maladie ou invalidité

3 :  Souhaite travailler davantage, mais ne trouve pas d'emploi(s) ou d'activité
permettant de travailler plus d'heures

4 :  Ne souhaite pas travailler davantage

5 :  Le nombre d'heures travaillées dans les différents emplois occupés équivaut à un
emploi à temps plein

6 :  Tâches domestiques, garde des enfants ou d'autres personnes à charge

7 :  Autre raison

Pourquoi travaillez-vous à temps partiel ou moins de 30 heures par semaine ??

Ne pas lire, prendre la raison principale.!

Emploi principal actuel: Raison du temps partiel
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

0 :  pas du tout

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  très fortement

Et maintenant quelques questions sur le rapport entre la vie privée et le travail.

Dans quelle mesure vos activités professionnelles vous éloignent-t-elles plus que vous le souhaitez de vos activités
privées et de vos obligations familiales, si 0 signifie "pas du tout" et 10 "très fortement"?

?

!

Interférence du travail sur la vie privée
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

0 :  pas du tout épuisé

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  très fortement épuisé

Dans quelle mesure êtes-vous  trop épuisé après le travail pour faire des choses que vous aimez faire, si 0 signifie
"pas du tout" et 10 "très fortement"?

?

Travail = activité professionnelle!

Epuisé après le travail pour faire ce que vous aimez

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

(P$$W01 ne 1 and P$$W02 ne 1 and P$$W03 ne 1) Avez-vous auparavant exercé régulièrement une activité
professionnelle ? (P$$W01 = 1 or P$$W02 = 1 or P$$W03 = 1) Votre activité principale actuelle n'est selon vous pas
une activité professionnelle. Avez-vous auparavant eu une activité professionnelle comme activité principale?

?

Activité d'au moins 6 mois sans interruption.!

Activité professionnelle régulière dans le passé
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Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  Indépendant à son propre compte

2 :  Salarié (y compris de l'entreprise familiale)

3 :  Collaborateur familial non rémunéré

Dans votre DERNIER emploi, êtiez-vous indépendant(e) à votre propre compte, salarié(e) ou avez-vous travaillé sans
rémunération dans l'entreprise de votre famille ?

?

!

Dernier emploi: Type d'emploi

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

103 : n'a jamais appris ni exercé de métier

9999 :  profession non codable

Parlons maintenant de votre dernière activité principale.

Quel est le métier que vous avez exercé dans votre dernier emploi ? Que faisiez-vous exactement ??

Ex. enseignant en géographie et pas seulement géographe, chef comptable et pas seulement chef, employé de
banque et pas seulement employé de commerce, employé spécialisé dans la vente et pas seulement employé
spécialisé.

!

Dernier emploi: Métier/code attribué lors de l'interview
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Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

103 : n'a jamais appris ni exercé de métier

Parlons maintenant de votre dernière activité principale.

Quel est le métier que vous avez exercé dans votre dernier emploi ? Que faisiez-vous exactement ??

Ex. enseignant en géographie et pas seulement géographe, chef comptable et pas seulement chef, employé de
banque et pas seulement employé de commerce, employé spécialisé dans la vente et pas seulement employé
spécialisé.

!

Dernier emploi: Métier/saisie manuelle

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Comme indépendant, avez-vous employé des salariés ??

!

Dernier emploi: Indépendant: salariés

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Aviez-vous des personnes sous vos ordres? C'est-à-dire que vous aviez la responsabilité formelle de superviser leur
travail sans tenir compte des apprentis.

?

Les enseignants ne sont pas considérés comme ayant une fonction dirigeante ou d'encadrement (sauf s'ils ont une
fonction au sein de la direction de l'école)

!

Dernier emploi: Emploi avec fonction de supervision
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Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  1 personne

2 :  2 personnes

3 :  3 personnes

4 :  4 personnes

5 :  5 personnes

6 :  6 personnes

7 :  7 personnes

8 :  8 personnes

9 :  9 personnes

10 :  10 personnes

11 :  11 à 19 personnes

12 :  20 à 49 personnes

13 :  50 à 249 personnes

14 :  250 personnes et plus

15 :  Ne sait pas, mais maximum 10 personnes

16 :  Ne sait pas, mais 11 personnes ou plus

Combien de personnes travaillaient dans votre établissement - y compris vous-même ??

!

Dernier emploi: Nombre de personnes travaillant dans l'établissement
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Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Votre dernier emploi était-il limité dans le temps ??

Il y avait une date d'échéance prévue dans le contrat de travail.!

Dernier emploi: Durée limitée

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  temps partiel

2 :  100%

Exerciez-vous votre activité principale à temps partiel ou à 100% ??

!

Dernier emploi: Temps partiel ou complet

Indéfini

Page 68 sur 188



Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Quel était le pourcentage de votre travail à temps partiel ??

Aider à estimer.!

Dernier emploi: Temps partiel: Pourcentage du temps partiel

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  les mêmes tous les jours

2 :  alternants (2x8, 3x8, équipe, brigade)

3 :  variables d'un jour à l'autre déterminés par l'entreprise

4 :  variables d'un jour à l'autre déterminés par vous-même

Vos horaires de travail étaient-ils…?

TOUT LIRE ET CODER AVEC PRECISION!

Dernier emploi: Type d'horaire

Indéfini
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Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Combien d'heures travailliez-vous habituellement par semaine dans votre dernier emploi ? Veuillez tenir compte des
heures supplémentaires payées ou non.

?

En cas de variation, considérer la dernière année d'activité.!

Dernier emploi : Nombre d'heures de travail par semaine

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

87 :  Exploitation agricole

88 :  Employeur = un autre ménage privé

89 :  Entreprise à l'étranger, frontalier

90 :  INTRODUCTION MANUELLE DU NOM ET ADRESSE

91 :  RECHERCHE AUTOMATIQUE (REE)

Quel est le NOM de l'entreprise/association/institution dans laquelle vous avez travaillé en tout dernier lieu et dans
quelle LOCALITE se trouvait-t-elle ? S’il s’agit d’une entreprise/association/institution qui a plusieurs succursales,
dites-moi la localité du BATIMENT dans lequel vous travailliez.

?

Nous avons besoin de ces indications uniquement afin de pouvoir déterminer la branche économique dans laquelle
votre entreprise/association/institution est active.

!

Dernier emploi: code BUR de l'entreprise
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Question

ModifiéVague

VALUES:

-1 : Indéfini

Localité de l'entreprise ??

!

Secteur d'activité: saisie manuelle du nom et de l'adresse de l'entreprise

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-1 : Indéfini

Nom de l'entreprise ??

!

Secteur d'activité: saisie manuelle du nom et de l'adresse de l'entreprise

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-1 : Indéfini

Adresse de l'entreprise ??

!

Secteur d'activité: saisie manuelle du nom et de l'adresse de l'entreprise

Indéfini
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Question

ModifiéVague

VALUES:

-1 : Indéfini

Numéro de téléphone de l'entreprise  ??

!

Secteur d'activité: saisie manuelle du nom et de l'adresse de l'entreprise

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  agriculture/sylviculture/ horticulture/élevage/pêche

5 :  extraction de matières premières (gravier, sel, ..)

10 : industrie/fabrication de biens (aliments, machines  ou d'autres articles)

35 :   production/distribution d'électricité/gaz/eau

43 :  construction/finition (maison, inst. sanitaires,peinture, ...)

45 :  secteur des services

Votre entreprise ou succursale était-elle active dans le secteur ...?

Lire!

Secteur d'activité: secteur général
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Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

50 :   commerce et réparation

55 :  hôtellerie et restauration

60 :  transports (CFF, ) et communications (Poste, Swisscom)

65 :  banques, assurances

70 :  immobilier, location

72 :   informatique

73 :  recherche et développement

74 :  services aux entreprises

75 :  administration publique

80 :  enseignement

85 :  santé et activités sociales

90 :  voirie, gestion déchets

91 :  association politique/économique/religieuse

92 :  médias, culture, sport

93 :  services personnels

95 :  services domestiques

96 :  consulat, ambassade, organisation internationale

Dans quel secteur précis des services votre entreprise ou succursale était-elle active ??

Si difficulté, aider la personne interrogée!

Secteur d'activité: secteur précis des services
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Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

101 :  N'a jamais travaillé

Quel âge aviez-vous lorsque vous avez commencé votre premier emploi régulier ? Ne tenez pas compte des emplois
occasionnels comme durant les vacances scolaires.

?

Y compris apprentissage.!

Premier emploi régulier: âge

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Depuis quelle année n’exercez-vous plus d’activité professionnelle ??

Si l'activité a cessé depuis de nombreuses années, une estimation suffit.!

Fin de l'activité professionnelle: Année

Indéfini
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Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

(P$$W07=1) Durant cette période, combien d’années avez-vous travaillé, que ce soit comme employé ou comme
indépendant ?
(p$$W07 ne 1) Depuis, combien d’années avez-vous travaillé, que ce soit comme employé ou comme indépendant ?

?

Déduire les années sans contrat de travail ni rémunération.!

Nombre d'années passées en emploi

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

[if S$$INTP = 0]  De janvier 2008 à (mois-1 année), votre situation professionnelle a-t-elle changé, avez-vous
commencé ou interrompu une activité, modifié votre taux d'occupation, pris votre retraite ou encore été au chômage ?
[if S$$INTP = 1] De (mois_interviews_t-1 année-1) à (mois-1 année), votre situation professionnelle a-t-elle changé,
avez-vous commencé ou interrompu une activité, modifié votre taux d'occupation, pris votre retraite ou encore été au
chômage ?

?

LIRE ATTENTIVEMENT Egalement prendre en compte les changements de statut salarié/indépendant, en
formation/actif professionnellement

!

Personnes actives: Changement professionnel: Oui / Non
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Janvier 2008

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  Salarié à plein temps

2 :  Salarié à temps partiel

3 :  Indépendant à plein temps (y compris collaborateur familial non rémunéré)

4 :  Indépendant à temps partiel (y compris collaborateur familial non rémunéré)

5 :  Au chômage

6 : Écolier/lycéen, étudiant, autre formation, activité professionnelle non rémunérée

7 : Retraité, préretraité, retiré des affaires

8 : Invalidité permanente ou incapacité de travailler

9 : Service militaire ou civil obligatoire

10 : Tâches domestiques/garde des enfants ou d'autres personnes à charge dans son
propre ménage

11 : Autre inactif

[if S$$INTP = 0]  Nous allons passer en revue les mois qui nous séparent de janvier 2008 et, pour chaque mois, vous
allez me dire si votre activité principale a été: salarié à plein temps, salarié à temps partiel,indépendant à plein temps,
indépendant à temps partiel, chômeur, retraité, en formation, au foyer, ou une autre situation ? [if S$$INTP = 1]  Nous
allons passer en revue les mois qui nous séparent de (mois_interview_t-1 2008) et, pour chaque mois, vous allez me
dire si votre activité principale a été: salarié à plein temps, salarié à temps partiel,indépendant à plein temps,
indépendant à temps partiel, chômeur, retraité, en formation, au foyer, ou une autre situation ?

?

Le travail et le chômage priment sur les autres statuts. Si travail partiel + chômage, noter travail. Si ces règles ne
peuvent pas être appliquées, la personne choisit l'activité qu'elle estime principale. // Une réponse par mois; faire
préciser si nécessaire, notamment temps plein ou temps partiel.

!

Calendrier des activités: Janvier [année d'enquête -1]

Indéfini

Page 76 sur 188



Original
Question

ModifiéVague

Février 2008

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  Salarié à plein temps

2 :  Salarié à temps partiel

3 :  Indépendant à plein temps (y compris collaborateur familial non rémunéré)

4 :  Indépendant à temps partiel (y compris collaborateur familial non rémunéré)

5 :  Au chômage

6 : Écolier/lycéen, étudiant, autre formation, activité professionnelle non rémunérée

7 : Retraité, préretraité, retiré des affaires

8 : Invalidité permanente ou incapacité de travailler

9 : Service militaire ou civil obligatoire

10 : Tâches domestiques/garde des enfants ou d'autres personnes à charge dans son
propre ménage

11 : Autre inactif

[if S$$INTP = 0]  Nous allons passer en revue les mois qui nous séparent de janvier 2008 et, pour chaque mois, vous
allez me dire si votre activité principale a été: salarié à plein temps, salarié à temps partiel,indépendant à plein temps,
indépendant à temps partiel, chômeur, retraité, en formation, au foyer, ou une autre situation ?
[if S$$INTP = 1]  Nous allons passer en revue les mois qui nous séparent de (mois_interview_t-1 2008) et, pour
chaque mois, vous allez me dire si votre activité principale a été: salarié à plein temps, salarié à temps
partiel,indépendant à plein temps, indépendant à temps partiel, chômeur, retraité, en formation, au foyer, ou une autre
situation ?

?

Le travail et le chômage priment sur les autres statuts. Si travail partiel + chômage, noter travail. Si ces règles ne
peuvent pas être appliquées, la personne choisit l'activité qu'elle estime principale. // Une réponse par mois; faire
préciser si nécessaire, notamment temps plein ou temps partiel.

!

Calendrier des activités: Février  [année d'enquête -1]

Indéfini

Page 77 sur 188



Original
Question

ModifiéVague

Mars 2008

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  Salarié à plein temps

2 :  Salarié à temps partiel

3 :  Indépendant à plein temps (y compris collaborateur familial non rémunéré)

4 :  Indépendant à temps partiel (y compris collaborateur familial non rémunéré)

5 :  Au chômage

6 : Écolier/lycéen, étudiant, autre formation, activité professionnelle non rémunérée

7 : Retraité, préretraité, retiré des affaires

8 : Invalidité permanente ou incapacité de travailler

9 : Service militaire ou civil obligatoire

10 : Tâches domestiques/garde des enfants ou d'autres personnes à charge dans son
propre ménage

11 : Autre inactif

[if S$$INTP = 0]  Nous allons passer en revue les mois qui nous séparent de janvier 2008 et, pour chaque mois, vous
allez me dire si votre activité principale a été: salarié à plein temps, salarié à temps partiel,indépendant à plein temps,
indépendant à temps partiel, chômeur, retraité, en formation, au foyer, ou une autre situation ?
[if S$$INTP = 1]  Nous allons passer en revue les mois qui nous séparent de (mois_interview_t-1 2008) et, pour
chaque mois, vous allez me dire si votre activité principale a été: salarié à plein temps, salarié à temps
partiel,indépendant à plein temps, indépendant à temps partiel, chômeur, retraité, en formation, au foyer, ou une autre
situation ?

?

Le travail et le chômage priment sur les autres statuts. Si travail partiel + chômage, noter travail. Si ces règles ne
peuvent pas être appliquées, la personne choisit l'activité qu'elle estime principale. // Une réponse par mois; faire
préciser si nécessaire, notamment temps plein ou temps partiel.

!

Calendrier des activités: Mars [année d'enquête -1]

Indéfini

Page 78 sur 188



Original
Question

ModifiéVague

Avril 2008

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  Salarié à plein temps

2 :  Salarié à temps partiel

3 :  Indépendant à plein temps (y compris collaborateur familial non rémunéré)

4 :  Indépendant à temps partiel (y compris collaborateur familial non rémunéré)

5 :  Au chômage

6 : Écolier/lycéen, étudiant, autre formation, activité professionnelle non rémunérée

7 : Retraité, préretraité, retiré des affaires

8 : Invalidité permanente ou incapacité de travailler

9 : Service militaire ou civil obligatoire

10 : Tâches domestiques/garde des enfants ou d'autres personnes à charge dans son
propre ménage

11 : Autre inactif

[if S$$INTP = 0]  Nous allons passer en revue les mois qui nous séparent de janvier 2008 et, pour chaque mois, vous
allez me dire si votre activité principale a été: salarié à plein temps, salarié à temps partiel,indépendant à plein temps,
indépendant à temps partiel, chômeur, retraité, en formation, au foyer, ou une autre situation ?
[if S$$INTP = 1]  Nous allons passer en revue les mois qui nous séparent de (mois_interview_t-1 2008) et, pour
chaque mois, vous allez me dire si votre activité principale a été: salarié à plein temps, salarié à temps
partiel,indépendant à plein temps, indépendant à temps partiel, chômeur, retraité, en formation, au foyer, ou une autre
situation ?

?

Le travail et le chômage priment sur les autres statuts. Si travail partiel + chômage, noter travail. Si ces règles ne
peuvent pas être appliquées, la personne choisit l'activité qu'elle estime principale. //Une réponse par mois; faire
préciser si nécessaire, notamment temps plein ou temps partiel.

!

Calendrier des activités: Avril [année d'enquête -1]

Indéfini

Page 79 sur 188



Original
Question

ModifiéVague

Mai 2008

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  Salarié à plein temps

2 :  Salarié à temps partiel

3 :  Indépendant à plein temps (y compris collaborateur familial non rémunéré)

4 :  Indépendant à temps partiel (y compris collaborateur familial non rémunéré)

5 :  Au chômage

6 : Écolier/lycéen, étudiant, autre formation, activité professionnelle non rémunérée

7 : Retraité, préretraité, retiré des affaires

8 : Invalidité permanente ou incapacité de travailler

9 : Service militaire ou civil obligatoire

10 : Tâches domestiques/garde des enfants ou d'autres personnes à charge dans son
propre ménage

11 : Autre inactif

[if S$$INTP = 0]  Nous allons passer en revue les mois qui nous séparent de janvier 2008 et, pour chaque mois, vous
allez me dire si votre activité principale a été: salarié à plein temps, salarié à temps partiel,indépendant à plein temps,
indépendant à temps partiel, chômeur, retraité, en formation, au foyer, ou une autre situation ?
[if S$$INTP = 1]  Nous allons passer en revue les mois qui nous séparent de (mois_interview_t-1 2008) et, pour
chaque mois, vous allez me dire si votre activité principale a été: salarié à plein temps, salarié à temps
partiel,indépendant à plein temps, indépendant à temps partiel, chômeur, retraité, en formation, au foyer, ou une autre
situation ?

?

Le travail et le chômage priment sur les autres statuts. Si travail partiel + chômage, noter travail. Si ces règles ne
peuvent pas être appliquées, la personne choisit l'activité qu'elle estime principale. // Une réponse par mois; faire
préciser si nécessaire, notamment temps plein ou temps partiel.

!

Calendrier des activités: Mai [année d'enquête -1]

Indéfini

Page 80 sur 188



Original
Question

ModifiéVague

Juin 2008

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  Salarié à plein temps

2 :  Salarié à temps partiel

3 :  Indépendant à plein temps (y compris collaborateur familial non rémunéré)

4 :  Indépendant à temps partiel (y compris collaborateur familial non rémunéré)

5 :  Au chômage

6 : Écolier/lycéen, étudiant, autre formation, activité professionnelle non rémunérée

7 : Retraité, préretraité, retiré des affaires

8 : Invalidité permanente ou incapacité de travailler

9 : Service militaire ou civil obligatoire

10 : Tâches domestiques/garde des enfants ou d'autres personnes à charge dans son
propre ménage

11 : Autre inactif

[if S$$INTP = 0]  Nous allons passer en revue les mois qui nous séparent de janvier 2008 et, pour chaque mois, vous
allez me dire si votre activité principale a été: salarié à plein temps, salarié à temps partiel,indépendant à plein temps,
indépendant à temps partiel, chômeur, retraité, en formation, au foyer, ou une autre situation ?
[if S$$INTP = 1]  Nous allons passer en revue les mois qui nous séparent de (mois_interview_t-1 2008) et, pour
chaque mois, vous allez me dire si votre activité principale a été: salarié à plein temps, salarié à temps
partiel,indépendant à plein temps, indépendant à temps partiel, chômeur, retraité, en formation, au foyer, ou une autre
situation ?

?

Le travail et le chômage priment sur les autres statuts. Si travail partiel + chômage, noter travail. Si ces règles ne
peuvent pas être appliquées, la personne choisit l'activité qu'elle estime principale. // Une réponse par mois; faire
préciser si nécessaire, notamment temps plein ou temps partiel.

!

Calendrier des activités: Juin [année d'enquête -1]

Indéfini

Page 81 sur 188



Original
Question

ModifiéVague

Juillet 2008

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  Salarié à plein temps

2 :  Salarié à temps partiel

3 :  Indépendant à plein temps (y compris collaborateur familial non rémunéré)

4 :  Indépendant à temps partiel (y compris collaborateur familial non rémunéré)

5 :  Au chômage

6 : Écolier/lycéen, étudiant, autre formation, activité professionnelle non rémunérée

7 : Retraité, préretraité, retiré des affaires

8 : Invalidité permanente ou incapacité de travailler

9 : Service militaire ou civil obligatoire

10 : Tâches domestiques/garde des enfants ou d'autres personnes à charge dans son
propre ménage

11 : Autre inactif

[if S$$INTP = 0]  Nous allons passer en revue les mois qui nous séparent de janvier 2008 et, pour chaque mois, vous
allez me dire si votre activité principale a été: salarié à plein temps, salarié à temps partiel,indépendant à plein temps,
indépendant à temps partiel, chômeur, retraité, en formation, au foyer, ou une autre situation ?
[if S$$INTP = 1]  Nous allons passer en revue les mois qui nous séparent de (mois_interview_t-1 2008) et, pour
chaque mois, vous allez me dire si votre activité principale a été: salarié à plein temps, salarié à temps
partiel,indépendant à plein temps, indépendant à temps partiel, chômeur, retraité, en formation, au foyer, ou une autre
situation ?

?

Le travail et le chômage priment sur les autres statuts. Si travail partiel + chômage, noter travail. Si ces règles ne
peuvent pas être appliquées, la personne choisit l'activité qu'elle estime principale. // Une réponse par mois; faire
préciser si nécessaire, notamment temps plein ou temps partiel.

!

Calendrier des activités: Juillet [année d'enquête -1]

Indéfini

Page 82 sur 188



Original
Question

ModifiéVague

Août 2008

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  Salarié à plein temps

2 :  Salarié à temps partiel

3 :  Indépendant à plein temps (y compris collaborateur familial non rémunéré)

4 :  Indépendant à temps partiel (y compris collaborateur familial non rémunéré)

5 :  Au chômage

6 : Écolier/lycéen, étudiant, autre formation, activité professionnelle non rémunérée

7 : Retraité, préretraité, retiré des affaires

8 : Invalidité permanente ou incapacité de travailler

9 : Service militaire ou civil obligatoire

10 : Tâches domestiques/garde des enfants ou d'autres personnes à charge dans son
propre ménage

11 : Autre inactif

[if S$$INTP = 0]  Nous allons passer en revue les mois qui nous séparent de janvier 2008 et, pour chaque mois, vous
allez me dire si votre activité principale a été: salarié à plein temps, salarié à temps partiel,indépendant à plein temps,
indépendant à temps partiel, chômeur, retraité, en formation, au foyer, ou une autre situation ?
[if S$$INTP = 1]  Nous allons passer en revue les mois qui nous séparent de (mois_interview_t-1 2008) et, pour
chaque mois, vous allez me dire si votre activité principale a été: salarié à plein temps, salarié à temps
partiel,indépendant à plein temps, indépendant à temps partiel, chômeur, retraité, en formation, au foyer, ou une autre
situation ?

?

Le travail et le chômage priment sur les autres statuts. Si travail partiel + chômage, noter travail. Si ces règles ne
peuvent pas être appliquées, la personne choisit l'activité qu'elle estime principale. // Une réponse par mois; faire
préciser si nécessaire, notamment temps plein ou temps partiel.

!

Calendrier des activités: Août [année d'enquête -1]

Indéfini

Page 83 sur 188



Original
Question

ModifiéVague

Septembre 2008

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  Salarié à plein temps

2 :  Salarié à temps partiel

3 :  Indépendant à plein temps (y compris collaborateur familial non rémunéré)

4 :  Indépendant à temps partiel (y compris collaborateur familial non rémunéré)

5 :  Au chômage

6 : Écolier/lycéen, étudiant, autre formation, activité professionnelle non rémunérée

7 : Retraité, préretraité, retiré des affaires

8 : Invalidité permanente ou incapacité de travailler

9 : Service militaire ou civil obligatoire

10 : Tâches domestiques/garde des enfants ou d'autres personnes à charge dans son
propre ménage

11 : Autre inactif

[if S$$INTP = 0]  Nous allons passer en revue les mois qui nous séparent de janvier 2008 et, pour chaque mois, vous
allez me dire si votre activité principale a été: salarié à plein temps, salarié à temps partiel,indépendant à plein temps,
indépendant à temps partiel, chômeur, retraité, en formation, au foyer, ou une autre situation ?
[if S$$INTP = 1]  Nous allons passer en revue les mois qui nous séparent de (mois_interview_t-1 2008) et, pour
chaque mois, vous allez me dire si votre activité principale a été: salarié à plein temps, salarié à temps
partiel,indépendant à plein temps, indépendant à temps partiel, chômeur, retraité, en formation, au foyer, ou une autre
situation ?

?

Le travail et le chômage priment sur les autres statuts. Si travail partiel + chômage, noter travail. Si ces règles ne
peuvent pas être appliquées, la personne choisit l'activité qu'elle estime principale. // Une réponse par mois; faire
préciser si nécessaire, notamment temps plein ou temps partiel.

!

Calendrier des activités: Septembre [année d'enquête -1]

Indéfini

Page 84 sur 188



Original
Question

ModifiéVague

Octobre 2008

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  Salarié à plein temps

2 :  Salarié à temps partiel

3 :  Indépendant à plein temps (y compris collaborateur familial non rémunéré)

4 :  Indépendant à temps partiel (y compris collaborateur familial non rémunéré)

5 :  Au chômage

6 : Écolier/lycéen, étudiant, autre formation, activité professionnelle non rémunérée

7 : Retraité, préretraité, retiré des affaires

8 : Invalidité permanente ou incapacité de travailler

9 : Service militaire ou civil obligatoire

10 : Tâches domestiques/garde des enfants ou d'autres personnes à charge dans son
propre ménage

11 : Autre inactif

[if S$$INTP = 0]  Nous allons passer en revue les mois qui nous séparent de janvier 2008 et, pour chaque mois, vous
allez me dire si votre activité principale a été: salarié à plein temps, salarié à temps partiel,indépendant à plein temps,
indépendant à temps partiel, chômeur, retraité, en formation, au foyer, ou une autre situation ?
[if S$$INTP = 1]  Nous allons passer en revue les mois qui nous séparent de (mois_interview_t-1 2008) et, pour
chaque mois, vous allez me dire si votre activité principale a été: salarié à plein temps, salarié à temps
partiel,indépendant à plein temps, indépendant à temps partiel, chômeur, retraité, en formation, au foyer, ou une autre
situation ?

?

Le travail et le chômage priment sur les autres statuts. Si travail partiel + chômage, noter travail. Si ces règles ne
peuvent pas être appliquées, la personne choisit l'activité qu'elle estime principale. // Une réponse par mois; faire
préciser si nécessaire, notamment temps plein ou temps partiel.

!

Calendrier des activités: Octobre [année d'enquête -1]

Indéfini

Page 85 sur 188



Original
Question

ModifiéVague

Novembre 2008

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  Salarié à plein temps

2 :  Salarié à temps partiel

3 :  Indépendant à plein temps (y compris collaborateur familial non rémunéré)

4 :  Indépendant à temps partiel (y compris collaborateur familial non rémunéré)

5 :  Au chômage

6 : Écolier/lycéen, étudiant, autre formation, activité professionnelle non rémunérée

7 : Retraité, préretraité, retiré des affaires

8 : Invalidité permanente ou incapacité de travailler

9 : Service militaire ou civil obligatoire

10 : Tâches domestiques/garde des enfants ou d'autres personnes à charge dans son
propre ménage

11 : Autre inactif

[if S$$INTP = 0]  Nous allons passer en revue les mois qui nous séparent de janvier 2008 et, pour chaque mois, vous
allez me dire si votre activité principale a été: salarié à plein temps, salarié à temps partiel,indépendant à plein temps,
indépendant à temps partiel, chômeur, retraité, en formation, au foyer, ou une autre situation ?
[if S$$INTP = 1]  Nous allons passer en revue les mois qui nous séparent de (mois_interview_t-1 2008) et, pour
chaque mois, vous allez me dire si votre activité principale a été: salarié à plein temps, salarié à temps
partiel,indépendant à plein temps, indépendant à temps partiel, chômeur, retraité, en formation, au foyer, ou une autre
situation ?

?

Le travail et le chômage priment sur les autres statuts. Si travail partiel + chômage, noter travail. Si ces règles ne
peuvent pas être appliquées, la personne choisit l'activité qu'elle estime principale. // Une réponse par mois; faire
préciser si nécessaire, notamment temps plein ou temps partiel.

!

Calendrier des activités: Novembre [année d'enquête -1]

Indéfini

Page 86 sur 188



Original
Question

ModifiéVague

Décembre 2008

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  Salarié à plein temps

2 :  Salarié à temps partiel

3 :  Indépendant à plein temps (y compris collaborateur familial non rémunéré)

4 :  Indépendant à temps partiel (y compris collaborateur familial non rémunéré)

5 :  Au chômage

6 : Écolier/lycéen, étudiant, autre formation, activité professionnelle non rémunérée

7 : Retraité, préretraité, retiré des affaires

8 : Invalidité permanente ou incapacité de travailler

9 : Service militaire ou civil obligatoire

10 : Tâches domestiques/garde des enfants ou d'autres personnes à charge dans son
propre ménage

11 : Autre inactif

[if S$$INTP = 0]  Nous allons passer en revue les mois qui nous séparent de janvier 2008 et, pour chaque mois, vous
allez me dire si votre activité principale a été: salarié à plein temps, salarié à temps partiel,indépendant à plein temps,
indépendant à temps partiel, chômeur, retraité, en formation, au foyer, ou une autre situation ?
[if S$$INTP = 1]  Nous allons passer en revue les mois qui nous séparent de (mois_interview_t-1 2008) et, pour
chaque mois, vous allez me dire si votre activité principale a été: salarié à plein temps, salarié à temps
partiel,indépendant à plein temps, indépendant à temps partiel, chômeur, retraité, en formation, au foyer, ou une autre
situation ?

?

Le travail et le chômage priment sur les autres statuts. Si travail partiel + chômage, noter travail. Si ces règles ne
peuvent pas être appliquées, la personne choisit l'activité qu'elle estime principale. // Une réponse par mois; faire
préciser si nécessaire, notamment temps plein ou temps partiel.

!

Calendrier des activités: Décembre [année d'enquête -1]

Indéfini

Page 87 sur 188



Original
Question

ModifiéVague

Janvier 2009

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  Salarié à plein temps

2 :  Salarié à temps partiel

3 :  Indépendant à plein temps (y compris collaborateur familial non rémunéré)

4 :  Indépendant à temps partiel (y compris collaborateur familial non rémunéré)

5 :  Au chômage

6 : Écolier/lycéen, étudiant, autre formation, activité professionnelle non rémunérée

7 : Retraité, préretraité, retiré des affaires

8 : Invalidité permanente ou incapacité de travailler

9 : Service militaire ou civil obligatoire

10 : Tâches domestiques/garde des enfants ou d'autres personnes à charge dans son
propre ménage

11 : Autre inactif

[if S$$INTP = 0]  Nous allons passer en revue les mois qui nous séparent de janvier 2008 et, pour chaque mois, vous
allez me dire si votre activité principale a été: salarié à plein temps, salarié à temps partiel,indépendant à plein temps,
indépendant à temps partiel, chômeur, retraité, en formation, au foyer, ou une autre situation ?
[if S$$INTP = 1]  Nous allons passer en revue les mois qui nous séparent de (mois_interview_t-1 2008) et, pour
chaque mois, vous allez me dire si votre activité principale a été: salarié à plein temps, salarié à temps
partiel,indépendant à plein temps, indépendant à temps partiel, chômeur, retraité, en formation, au foyer, ou une autre
situation ?

?

Le travail et le chômage priment sur les autres statuts. Si travail partiel + chômage, noter travail. Si ces règles ne
peuvent pas être appliquées, la personne choisit l'activité qu'elle estime principale. // Une réponse par mois; faire
préciser si nécessaire, notamment temps plein ou temps partiel.

!

Calendrier des activités: Janvier [année d'enquête]

Indéfini

Page 88 sur 188



Original
Question

ModifiéVague

Février 2009

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  Salarié à plein temps

2 :  Salarié à temps partiel

3 :  Indépendant à plein temps (y compris collaborateur familial non rémunéré)

4 :  Indépendant à temps partiel (y compris collaborateur familial non rémunéré)

5 :  Au chômage

6 : Écolier/lycéen, étudiant, autre formation, activité professionnelle non rémunérée

7 : Retraité, préretraité, retiré des affaires

8 : Invalidité permanente ou incapacité de travailler

9 : Service militaire ou civil obligatoire

10 : Tâches domestiques/garde des enfants ou d'autres personnes à charge dans son
propre ménage

11 : Autre inactif

[if S$$INTP = 0]  Nous allons passer en revue les mois qui nous séparent de janvier 2008 et, pour chaque mois, vous
allez me dire si votre activité principale a été: salarié à plein temps, salarié à temps partiel,indépendant à plein temps,
indépendant à temps partiel, chômeur, retraité, en formation, au foyer, ou une autre situation ?
[if S$$INTP = 1]  Nous allons passer en revue les mois qui nous séparent de (mois_interview_t-1 2008) et, pour
chaque mois, vous allez me dire si votre activité principale a été: salarié à plein temps, salarié à temps
partiel,indépendant à plein temps, indépendant à temps partiel, chômeur, retraité, en formation, au foyer, ou une autre
situation ?

?

Le travail et le chômage priment sur les autres statuts. Si travail partiel + chômage, noter travail. Si ces règles ne
peuvent pas être appliquées, la personne choisit l'activité qu'elle estime principale. // Une réponse par mois; faire
préciser si nécessaire, notamment temps plein ou temps partiel.

!

Calendrier des activités: Février [année d'enquête]

Indéfini
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Question

ModifiéVague

Mars 2009

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  Salarié à plein temps

2 :  Salarié à temps partiel

3 :  Indépendant à plein temps (y compris collaborateur familial non rémunéré)

4 :  Indépendant à temps partiel (y compris collaborateur familial non rémunéré)

5 :  Au chômage

6 : Écolier/lycéen, étudiant, autre formation, activité professionnelle non rémunérée

7 : Retraité, préretraité, retiré des affaires

8 : Invalidité permanente ou incapacité de travailler

9 : Service militaire ou civil obligatoire

10 : Tâches domestiques/garde des enfants ou d'autres personnes à charge dans son
propre ménage

11 : Autre inactif

[if S$$INTP = 0]  Nous allons passer en revue les mois qui nous séparent de janvier 2008 et, pour chaque mois, vous
allez me dire si votre activité principale a été: salarié à plein temps, salarié à temps partiel,indépendant à plein temps,
indépendant à temps partiel, chômeur, retraité, en formation, au foyer, ou une autre situation ?
[if S$$INTP = 1]  Nous allons passer en revue les mois qui nous séparent de (mois_interview_t-1 2008) et, pour
chaque mois, vous allez me dire si votre activité principale a été: salarié à plein temps, salarié à temps
partiel,indépendant à plein temps, indépendant à temps partiel, chômeur, retraité, en formation, au foyer, ou une autre
situation ?

?

Le travail et le chômage priment sur les autres statuts. Si travail partiel + chômage, noter travail. Si ces règles ne
peuvent pas être appliquées, la personne choisit l'activité qu'elle estime principale. // Une réponse par mois; faire
préciser si nécessaire, notamment temps plein ou temps partiel.

!

Calendrier des activités: Mars [année d'enquête]

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

Avril 2009

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  Salarié à plein temps

2 :  Salarié à temps partiel

3 :  Indépendant à plein temps (y compris collaborateur familial non rémunéré)

4 :  Indépendant à temps partiel (y compris collaborateur familial non rémunéré)

5 :  Au chômage

6 : Écolier/lycéen, étudiant, autre formation, activité professionnelle non rémunérée

7 : Retraité, préretraité, retiré des affaires

8 : Invalidité permanente ou incapacité de travailler

9 : Service militaire ou civil obligatoire

10 : Tâches domestiques/garde des enfants ou d'autres personnes à charge dans son
propre ménage

11 : Autre inactif

[if S$$INTP = 0]  Nous allons passer en revue les mois qui nous séparent de janvier 2008 et, pour chaque mois, vous
allez me dire si votre activité principale a été: salarié à plein temps, salarié à temps partiel,indépendant à plein temps,
indépendant à temps partiel, chômeur, retraité, en formation, au foyer, ou une autre situation ?
[if S$$INTP = 1]  Nous allons passer en revue les mois qui nous séparent de (mois_interview_t-1 2008) et, pour
chaque mois, vous allez me dire si votre activité principale a été: salarié à plein temps, salarié à temps
partiel,indépendant à plein temps, indépendant à temps partiel, chômeur, retraité, en formation, au foyer, ou une autre
situation ?

?

Le travail et le chômage priment sur les autres statuts. Si travail partiel + chômage, noter travail. Si ces règles ne
peuvent pas être appliquées, la personne choisit l'activité qu'elle estime principale. // Une réponse par mois; faire
préciser si nécessaire, notamment temps plein ou temps partiel.

!

Calendrier des activités: Avril [année d'enquête]
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Original
Question

ModifiéVague

Mai 2009

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  Salarié à plein temps

2 :  Salarié à temps partiel

3 :  Indépendant à plein temps (y compris collaborateur familial non rémunéré)

4 :  Indépendant à temps partiel (y compris collaborateur familial non rémunéré)

5 :  Au chômage

6 : Écolier/lycéen, étudiant, autre formation, activité professionnelle non rémunérée

7 : Retraité, préretraité, retiré des affaires

8 : Invalidité permanente ou incapacité de travailler

9 : Service militaire ou civil obligatoire

10 : Tâches domestiques/garde des enfants ou d'autres personnes à charge dans son
propre ménage

11 : Autre inactif

[if S$$INTP = 0]  Nous allons passer en revue les mois qui nous séparent de janvier 2008 et, pour chaque mois, vous
allez me dire si votre activité principale a été: salarié à plein temps, salarié à temps partiel,indépendant à plein temps,
indépendant à temps partiel, chômeur, retraité, en formation, au foyer, ou une autre situation ?
[if S$$INTP = 1]  Nous allons passer en revue les mois qui nous séparent de (mois_interview_t-1 2008) et, pour
chaque mois, vous allez me dire si votre activité principale a été: salarié à plein temps, salarié à temps
partiel,indépendant à plein temps, indépendant à temps partiel, chômeur, retraité, en formation, au foyer, ou une autre
situation ?

?

Le travail et le chômage priment sur les autres statuts. Si travail partiel + chômage, noter travail. Si ces règles ne
peuvent pas être appliquées, la personne choisit l'activité qu'elle estime principale. // Une réponse par mois; faire
préciser si nécessaire, notamment temps plein ou temps partiel.

!

Calendrier des activités: Mai [année d'enquête]
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Question

ModifiéVague

Juin 2009

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  Salarié à plein temps

2 :  Salarié à temps partiel

3 :  Indépendant à plein temps (y compris collaborateur familial non rémunéré)

4 :  Indépendant à temps partiel (y compris collaborateur familial non rémunéré)

5 :  Au chômage

6 : Écolier/lycéen, étudiant, autre formation, activité professionnelle non rémunérée

7 : Retraité, préretraité, retiré des affaires

8 : Invalidité permanente ou incapacité de travailler

9 : Service militaire ou civil obligatoire

10 : Tâches domestiques/garde des enfants ou d'autres personnes à charge dans son
propre ménage

11 : Autre inactif

[if S$$INTP = 0]  Nous allons passer en revue les mois qui nous séparent de janvier 2008 et, pour chaque mois, vous
allez me dire si votre activité principale a été: salarié à plein temps, salarié à temps partiel,indépendant à plein temps,
indépendant à temps partiel, chômeur, retraité, en formation, au foyer, ou une autre situation ?
[if S$$INTP = 1]  Nous allons passer en revue les mois qui nous séparent de (mois_interview_t-1 2008) et, pour
chaque mois, vous allez me dire si votre activité principale a été: salarié à plein temps, salarié à temps
partiel,indépendant à plein temps, indépendant à temps partiel, chômeur, retraité, en formation, au foyer, ou une autre
situation ?

?

Le travail et le chômage priment sur les autres statuts. Si travail partiel + chômage, noter travail. Si ces règles ne
peuvent pas être appliquées, la personne choisit l'activité qu'elle estime principale. // Une réponse par mois; faire
préciser si nécessaire, notamment temps plein ou temps partiel.

!

Calendrier des activités: Juin [année d'enquête]
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

0 :  pas du tout satisfait

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  tout à fait satisfait

Nous aimerions maintenant aborder votre situation financière.

Quel est globalement votre degré de satisfaction par rapport à votre situation financière, si 0 signifie « pas du tout
satisfait » et 10 « tout à fait satisfait » ?

?

!

Satisfaction de la situation financière
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

0 :  fortement détériorée

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  fortement améliorée

De (mois année-1) à (mois-1 année), est-ce que votre situation financière s'est détériorée ou améliorée, si 0 signifie «
fortement détériorée » et 10 « fortement améliorée »?

?

Si rien n'a changé = coder 5.!

Changement dans la situation financière

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Pour ne rien oublier, nous allons maintenant passer en revue différentes sources de revenus, y compris ceux  issus de
l'étranger. Certaines ne vous concerneront pas, il vous suffit dans ce cas de répondre négativement.

De (mois année-1) à (mois-1 année), avez-vous touché un revenu d'une activité comme salarié ??

Y compris comme salarié de sa propre entreprise. Si la personne interrogée se montre réticente, vous pouvez lui
rappeler le caractère confidentiel des données.-> la période correspond à 12 mois! (1 année complète)

!

Revenu: salariés: salaire: Oui / Non
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  plutôt fixe

2 :  très irrégulier

De (mois année-1) à (mois-1 année), le montant de votre salaire a-t-il été plutôt fixe ou très irrégulier??

"Fixe" pendant environ une année.!

Revenu: salariés: montant:  fixe ou irrégulier

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  mois

2 :  année

106 :  travail sans rémunération

Pouvez-vous m'indiquer le montant de votre dernier salaire ou, si c'est plus facile, un montant annuel??

Indiquer la période qui convient (période de référence)!

Revenu: salariés: salaire: période de référence

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

if P$$I52 = 1 // Pouvez-vous m'indiquer le montant de votre dernier salaire? if P$$I52 = 2 // Pouvez-vous m'indiquer
votre revenu annuel total de (année-1), y compris les éventuels 13ème et 14ème salaire, prime ou gratification ?

?

Mensuel: montant du dernier salaire (pas celui qui contient des parties du 13. salaire) // Brut ou net!

Revenu: salariés: salaire: Montant

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  1 mois

2 :  2 mois

3 :  3 mois

4 :  4 mois

5 :  5 mois

6 :  6 mois

7 :  7 mois

8 :  8 mois

9 :  9 mois

10 :  10 mois

11 :  11 mois

12 :  12 mois

110 :  irrégulier

De (mois année-1) à (mois-1 année), pendant combien de mois avez-vous touché ce revenu??

Au maximum 12 mois!!

Revenu: salariés: salaire: Nombre de mois
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Pouvez-vous estimer votre revenu annuel total de (année-1)? Considérez aussi les suppléments annuels!?

Indiquer le salaire annuel incluant les suppléments annuels tel que le 13ème/14ème salaire, les primes, les
gratifications… etc.

!

Revenu: salariés: salaire: montant estimé

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : Weniger als 20'000.-

2 : De 20'000.- à moins de 50'000.-

3 : De 50'000.- à moins de 80'000.-

4 : 80'000.- et plus

Pouvez-vous malgré tout m'indiquer un ordre de grandeur? Est-ce…?

Lire les catégories lentement. La personne peut indiquer le montant brut ou net.!

Revenu: salariés: salaire: montant: Ordre de grandeur

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  bruts (avant déductions sociales: AVS/AI, caisse de pension, etc.)

2 :  nets (après déductions sociales:  AVS/AI, caisse de pension, etc)

3 :  estimation

Les …………. Frs. indiqués sont-ils bruts ou nets ??

Bruts = avant déductions sociales: AVS/AI, caisse de pension, etc.-> selon contrat de travail Nets = après déductions
sociales:AVS/AI, caisse de pension, etc.-> ce qui est versé sur le compte bancaire ou postal

!

Revenu: salariés: salaire: brut ou net

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  13e salaire

2 :  13e et 14e salaire

4 :  Non

Comme salarié, avez-vous perçu de (mois année-1) à (mois-1 année) un 13e ou un 14e salaire ??

!

Revenu: salariés: 13ème et 14ème salaire
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  Oui

2 :  Non

Comme salarié, avez-vous perçu de (mois année-1) à (mois-1 année) une prime ou une gratification ??

!

Revenu: salariés: prime ou gratification

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Pouvez-vous m'indiquer le montant total perçu à titre de prime ou gratification??

Montant!

Revenu d'une activité salariée: prime ou gratification, montant
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Question

ModifiéVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Est-ce que cette prime ou gratification est incluse dans le revenu annuel de <P$$I51> que vous avez mentionné??

!

Revenu: salariés: prime ou gratification incl. dans le salaire annuel

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  Oui

2 :  Non

De (mois année-1) à (mois-1 année), avez-vous reçu des prestations en nature de votre employeur? Par exemple une
voiture, un abonnement général, des bons repas ou simplement des repas?

?

Autres exemples:Abonnement demi-tarif, Essence, Loyer réduit, Hypothèque à un taux réduit, Primes assurances à
des prix réduits, Produits en nature (pain, pâtisserie, livres, etc.), Voyages, hébérgement, Vêtements

!

Revenu: Prestations en nature reçues de l'employeur: Oui / Non
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Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Pourriez-vous estimer la valeur de ces prestations??

!

Revenu: Prestations en nature reçu de l'employeur: montant

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

En (année-1), avez-vous touché un revenu d'une activité indépendante??

revenu d'un activité indépendante= revenu d'une activité dans sa propre entreprise, à l'exclusion d'un revenu comme
salarié de sa propre entreprise.

!

Revenu: indépendants: Oui / Non
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Pouvez-vous m'indiquer le montant gagné en (année-1), ou si c'est plus facile, un montant mensuel ??

Si c'est difficile à calculer, une estimation suffit. Le mieux serait de saisir le salaire déclaré aux impôts qui fait foi pour
calculer les contributions à l'AVS.

!

Revenu: indépendants: Montant

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  mois

2 :  année

106 :  travail sans rémunération

116 :  très irrégulier, difficile à dire

Pouvez-vous m'indiquer le montant gagné en (année-1), ou si c'est plus facile, un montant mensuel ??

Indiquer la période qui convient (periode de référence)!

Revenu: indépendants: Période de référence
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  1 mois

2 :  2 mois

3 :  3 mois

4 :  4 mois

5 :  5 mois

6 :  6 mois

7 :  7 mois

8 :  8 mois

9 :  9 mois

10 :  10 mois

11 :  11 mois

12 :  12 mois

110 :  irrégulier

En (année-1), pendant combien de mois avez-vous touché ce revenu??

Au maximum 12 mois!

Revenu: indépendants: Nombre de mois

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Pouvez-vous tout de même estimer grossièrement votre revenu annuel total provenant d'une activité comme
indépendant ?

?

!

Revenu: indépendants: montant estimé
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : Moins de 10'000.-

2 : De 10'000.- à moins de 40'000.-

3 : De 40'000.- à moins de 80'000.-

4 : 80'000.- et plus

Pouvez-vous malgré tout m'indiquer un ordre de grandeur? Est-ce…?

Lire les catégories lentement. La personne peut indiquer le montant brut ou net.!

Revenu: indépendants: ordre de grandeur

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

0 :  autre erreur

1 :  déduites (après déductions sociales: AVS/AI)

2 :  pas déduites (avant déductions sociales: AVS/AI)

Les cotisations AVS sont-elles dèjà déduites ou non du montant de … … fr. que vous avez indiqué ??

!

Revenu: indépendants: Brut ou net
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  Oui

2 :  Non

Comme indépendant, vous êtes-vous versé une prime ou une gratification en (année-1) ??

!

Revenu: indépendants: 13ème salaire, bonus

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Pouvez-vous m'indiquer quel montant vous vous êtes versé en (année-1) à ce titre ??

Montant!

Revenu: indépendants: 13ème salaire, bonus: montant

Indéfini
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Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  Oui

2 :  Non

En (année-1), avez-vous consommé des biens ou services en nature de votre entreprise? Par exemple, avez-vous
utilisé la voiture de l'entreprise pour le privé ou consommé des biens produits par l'entreprise ?

?

Autres exemples:Abonnement demi-tarif, Essence, Loyer réduit, Hypothèque à un taux réduit, Primes assurances à
des prix réduits, Produits en nature (pain, pâtisserie, livres, etc.), Voyages, hébérgement, Vêtements, Repas payé par
l'entreprise

!

Revenu: indépendants: prestations en nature: Oui / Non

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Pourriez-vous estimer la valeur de ces prestations pour (année-1)??

Montant!

Revenu: indépendants: prestations en nature: montant
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Page 107 sur 188



Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  Oui

2 :  Non

En (année-1), avez-vous reçu des indemnités journalières pour cause de maladie non comprises dans le revenu déjà
annoncé?

?

!

Revenu: indépendants: indémnités journalière pour maladie: Oui / Non

Indéfini
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ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Pourriez-vous m'indiquer le montant pour l'année (année-1)??

Montant!

Revenu: indépendantes: indémnités journalière pour maladie: montant
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

De (mois année-1) à (mois-1 année), avez-vous touché des allocations familiales ou de formation ? Pensez tant aux
enfants qui habitent dans votre ménage qu'à ceux qui n'habitent plus dans votre ménage.

?

!

Revenu: Allocations familiales ou de formation: Oui / Non

Indéfini
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Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Pouvez-vous m'indiquer le montant mensuel, ou si c'est plus facile, un montant annuel??

montant!

Revenu: Allocations familiales ou de formation: montant

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  mois

2 :  année

Pouvez-vous m'indiquer le montant mensuel, ou si c'est plus facile, un montant annuel??

Indiquer la période qui convient (période de référence)!

Revenu: Allocations familiales ou de formation: période de référence
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ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  1 mois

2 :  2 mois

3 :  3 mois

4 :  4 mois

5 :  5 mois

6 :  6 mois

7 :  7 mois

8 :  8 mois

9 :  9 mois

10 :  10 mois

11 :  11 mois

12 :  12 mois

110 :  irrégulier

De (mois année-1) à (mois-1 année) pendant combien de mois avez-vous touché ces allocations familiales ou de
formation ?

?

!

Revenu: Allocations familiales ou de formation: nombre de mois
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Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Les allocations familiales ou de formation mentionnées étaient-elles incluses dans le revenu d'une activité rémunérée
que vous nous avez indiqué ?

?

!

Revenu: Allocations familiales ou de formation: incluses dans le revenu
prof. : Oui / Non
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

IF P$$I58A = 1: A part les allocations familiales cantonales, avez-vous reçu, entre (mois année-1) et (mois-1 année)
d'autres allocations cantonales dépendantes des besoins, comme  des allocations maternité, des aides aux parents,
des indemnités pour perte de gains pour les parents? IF P$$I58A NOT IN (1):  avez-vous reçu, entre (mois année-1)
et (mois-1 année) d'autres allocations cantonales dépendantes des besoins, comme  des allocations maternité, des
aides aux parents, des indemnités pour perte de gains pour les parents?

?

Ici, il n'est pas sujet des aides sociales, mais seulement des aides parentales ou de maternité. Nous aborderons le
sujet de l'aide sociale plus tard.

!

Revenu: Allocations familiales et de maternité sous condition de
ressource: Oui / Non
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Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Pouvez-vous me dire combien vous avez reçu mensuellement ou, si c'est plus simple pour vous pouvez-vous me
donner le montant annuel?

?

Montant!

Allocations familiales et de maternité sous condition de ressource: montant
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ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  mois

2 :  année

Pouvez-vous me dire combien vous avez reçu mensuellement ou, si c'est plus simple pour vous pouvez-vous me
donner le montant annuel?

?

Période de référence!

Allocations familiales et de maternité sous condition de ressource: période
de référence
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Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  1 mois

2 :  2 mois

3 :  3 mois

4 :  4 mois

5 :  5 mois

6 :  6 mois

7 :  7 mois

8 :  8 mois

9 :  9 mois

10 :  10 mois

11 :  11 mois

12 :  12 mois

Pendant combien de mois avez-vous reçu, entre (mois année-1) et (mois-1 année) cette allocation parentale ou de
maternité?

?

!

Allocations familiales et de maternité sous condition de ressource: nombre
de mois

Indéfini
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Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  Oui

2 :  Non

De (mois année-1) à (mois-1 année), avez-vous touché une rente de l'AVS, y compris les rentes de veuf et d'orphelin ??

Y compris les rentes reçues de l'étranger.!

Revenu: rente AVS: Oui / Non
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Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  Vieillesse

2 :  Survivants

3 :  Autres

S'agit-il d'une rente vieillesse ou survivants??

!

Revenu: rente AVS: rente vieillesse ou survivants
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ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  Oui

2 :  Non

Touchez-vous aussi des prestations complémentaires??

!

Revenu: rente AVS: prestations complémentaires: oui / non
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Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Si P$$I70B = (1, -1, -2): Pouvez-vous m'indiquer le montant mensuel de cette rente et des prestations
complémentaires, si c'est plus facile pouvez-vous m'indiquer un montant annuel ? Si P$$I70B = 2: Pouvez-vous
m'indiquer le montant mensuel de cette rente, ou si c'est plus facile pouvez vous m'indiquer un montant annuel ?

?

Indiquer le montant. Les couples de rentiers mariés vivant ensemble reçoivent 1 versement des prestations
complémentaires pour les deux. Dans ce cas, demander à chacun de prendre en compte que la moitié des prestations
complémentaires mensuel

!

Revenu: rente AVS: Montant
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Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  mois

2 :  an

3 :  montant unique

Si P$$I70A = (1, -1, -2): Pouvez-vous m'indiquer le montant mensuel de cette rente et des prestations
complémentaires, si c'est plus facile pouvezvous m'indiquer un montant annuel ? Si P$$I70A = (2): Pouvez-vous
m'indiquer le montant mensuel de cette rente, ou si c'est plus facile pouvez vous m'indiquer un montant annuel ?

?

Indiquer la période qui convient (période de référence)!

Revenu: rente AVS: Période de référence
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Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  1 mois

2 :  2 mois

3 :  3 mois

4 :  4 mois

5 :  5 mois

6 :  6 mois

7 :  7 mois

8 :  8 mois

9 :  9 mois

10 :  10 mois

11 :  11 mois

12 :  12 mois

110 :  irrégulier

De (mois année-1) à (mois-1 année), pendant combien de mois avez-vous touché ces prestations  AVS ??

!

Revenu rente AVS: Nombre de mois
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ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  Oui

2 :  Non

De (mois année-1) à (mois-1 année), avez-vous touché une rente de l'AI??

Y compris les rentes reçues de l'étranger.!

Revenu: rente AI: Oui / Non
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  Oui

2 :  Non

Touchez-vous aussi des prestations complémentaires??

!

Revenu: rente AI: prestations complémentaires: Oui / Non

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Si P$$I80A = (1, -1, -2): Pouvez-vous m'indiquer le montant mensuel de cette rente et des prestations
complémentaires, si c'est plus facile pouvez vous m'indiquer un montant annuel? Si P$$I80A = (2): Pouvez-vous
m'indiquer le montant mensuel de cette rente, ou si c'est plus facile pouvez vous m'indiquer un montant annuel?

?

Indiquer le montant. Les couples de rentiers mariés vivant ensemble reçoivent 1 versement des prestations
complémentaires pour les deux. Dans ce cas, demander à chacun de prendre en compte que la moitié des prestations
complémentaires mensuel

!

Revenu: rente AI: Montant
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  mois

2 :  an

3 :  montant unique

Si P$$I80A = (1, -1, -2): Pouvez-vous m'indiquer le montant mensuel de cette rente et des prestations
complémentaires, si c'est plus facile pouvez vous m'indiquer un montant annuel? Si P$$I80A = (2): Pouvez-vous
m'indiquer le montant mensuel de cette rente ,ou si c'est plus facile pouvez vous m'indiquer un montant annuel?

?

Indiquer la période qui convient (periode de référence)!

Revenu: rente AI: Période de référence
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Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  1 mois

2 :  2 mois

3 :  3 mois

4 :  4 mois

5 :  5 mois

6 :  6 mois

7 :  7 mois

8 :  8 mois

9 :  9 mois

10 :  10 mois

11 :  11 mois

12 :  12 mois

110 :  irrégulier

De (mois année-1) à (mois-1 année), pendant combien de mois avez-vous touché ces prestations AI ??

!

Revenu rente AI: Nombre de mois

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

De (mois année-1) à (mois-1 année), avez-vous touché une rente ou un montant unique de votre caisse de pension ??

!

Revenu: caisse de pension: rente: Oui / Non
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 : autre erreur

-7 : erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : Retraite

2 : Survivant

3 : Se mettre à son compte

4 : Logement

5 : Autre

Avez-vous touché cet argent pour votre retraite, à titre de survivant, comme rente d'invalidité, pour vous mettre à votre
compte ou pour l'acquisition d'un logement?

?

!

Revenu: caisse de pension: rente: raison du versement
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Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Pouvez-vous m'indiquer le montant mensuel de ces prestations, ou si c'est plus facile, un montant annuel ou unique??

Montant!

Revenu: caisse de pension: Rente: montant
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  mois

2 :  an

3 :  montant unique

Pouvez-vous m'indiquer le montant mensuel de ces prestations, ou si c'est plus facile, un montant annuel ou unique??

Indiquer la période qui convient (période de référence)!

Revenu: caisse de pension: rente: Période de référence

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : Moins de 15'000.-

2 : De 15'000.- à moins de 30'000.-

3 : De 30'000.- à moins de 50'000.-

4 : 50'000.- et plus

Pouvez-vous malgré tout m'indiquer un ordre de grandeur? Est-ce…?

Lire les catégories lentement!

Revenu: caisse de pension: rente: ordre de grandeur
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Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  1 mois

2 :  2 mois

3 :  3 mois

4 :  4 mois

5 :  5 mois

6 :  6 mois

7 :  7 mois

8 :  8 mois

9 :  9 mois

10 :  10 mois

11 :  11 mois

12 :  12 mois

110 :  irrégulier

De (mois année-1) à (mois-1 année), pendant combien de mois avez-vous touché des prestations de votre caisse de
pension ?

?

!

Revenu: caisse de pension: rente: nombre de mois
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Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : Janvier

2 : Février

3 : Mars

4 : Avril

5 : Mai

6 : Juin

7 : Juillet

8 : Août

9 : Septembre

10 : Octobre

11 : Novembre

12 : Décembre

Depuis quand êtes vous à la retraite??

Indiquer le mois!

Date de retraite: mois

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Depuis quand êtes vous en retraite??

Indiquer l'année!

Date de retraite: année

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

De (mois année-1) à (mois-1 année), avez-vous touché de l'argent de l'assurance chômage ??

Assurance publique ou privée, Y compris les prestations chômage reçues de l'étranger.!

Revenu: Prestations d'une caisse de chômage: Oui / Non

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Pouvez-vous m'indiquer le montant mensuel de ces prestations, ou si c'est plus facile, un montant annuel ou unique ??

Montant!

Revenu: Prestations d'une caisse de chômage: Montant
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Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  mois

2 :  an

3 :  montant unique

Pouvez-vous m'indiquer le montant mensuel de ces prestations, ou si c'est plus facile, un montant annuel ou unique ??

Indiquer la période qui convient (période de référence)!

Revenu: Prestations d'une caisse de chômage: Période de référence

Indéfini
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Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  1 mois

2 :  2 mois

3 :  3 mois

4 :  4 mois

5 :  5 mois

6 :  6 mois

7 :  7 mois

8 :  8 mois

9 :  9 mois

10 :  10 mois

11 :  11 mois

12 :  12 mois

110 :  irrégulier

De (mois année-1) à (mois-1 année), pendant combien de mois avez-vous touché des prestations de l'assurance
chômage ?

?

!

Revenu: Prestations d'une caisse de chômage: Nombre de mois
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Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

De (mois année-1) à (mois-1 année), avez-vous touché de l'argent de l'aide sociale ??

!

Revenu: Prestations de l'aide sociale publique : Oui / Non
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Pouvez-vous m'indiquer le montant mensuel de ces prestations, ou si c'est plus facile, un montant annuel ou unique ??

Montant!

Revenu: Prestations de l'aide sociale: Montant
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ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  mois

2 :  an

3 :  montant unique

Pouvez-vous m'indiquer le montant mensuel de ces prestations, ou si c'est plus facile, un montant annuel ou unique ??

Indiquer la période qui convient (période de référence)!

Revenu: Prestations de l'aide sociale: Période de référence
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Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  1 mois

2 :  2 mois

3 :  3 mois

4 :  4 mois

5 :  5 mois

6 :  6 mois

7 :  7 mois

8 :  8 mois

9 :  9 mois

10 :  10 mois

11 :  11 mois

12 :  12 mois

110 :  irrégulier

De (mois année-1) à (mois-1 année), pendant combien de mois avez-vous touché des prestations de l'aide sociale ??

!

Revenu: Prestations de l'aide sociale: Nombre de mois
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

De (mois année-1) à (mois-1 année), avez-vous touché de l'argent d'une bourse, que ce soit d'une institution publique
ou privée ?

?

Y compris les bourses reçues de l'étranger.!

Revenu: Perception d'une bourse: Oui / Non
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Pouvez-vous m'indiquer le montant mensuel de ces prestations ou si c'est plus facile, pouvez vous m'indiquer un
montant annuel ou unique ?

?

Montant!

Revenu: Perception d'une bourse: Montant

Indéfini
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ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  mois

2 :  an

3 :  montant unique

Pouvez-vous m'indiquer le montant mensuel de ces prestations si c'est plus facile, pouvez vous m'indiquer un montant
annuel ou unique ?

?

Indiquer la période qui convient (periode de référence)!

Revenu: Perception d'une bourse: Période de référence
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Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  1 mois

2 :  2 mois

3 :  3 mois

4 :  4 mois

5 :  5 mois

6 :  6 mois

7 :  7 mois

8 :  8 mois

9 :  9 mois

10 :  10 mois

11 :  11 mois

12 :  12 mois

110 :  irrégulier

De (mois année-1) à (mois-1 année), pendant combien de mois avez-vous touché des prestations d'une bourse, par
ex. d'une institution publique ou privée ?

?

!

Revenu: Perception d'une bourse d'étude: Nombre de mois
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VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 :  pas de réponse

-1 :  ne sait pas

1 : oui

2 : non

De (mois année-1) à (mois-1 année), avez-vous touché de l'argent d'une autre institution publique ou privée ??

Y compris ceux reçus de l'étranger.!

Revenu: Prestations d'autres institutions: Oui / Non

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Pouvez-vous m'indiquer le montant mensuel de ces prestations ou si c'est plus facile, pouvez vous m'indiquer un
montant annuel ou unique ?

?

Montant!

Revenu: Prestations d'autres institutions: Montant

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  mois

2 :  an

3 :  montant unique

Pouvez-vous m'indiquer le montant mensuel de ces prestations ou si c'est plus facile, pouvez vous m'indiquer un
montant annuel ou unique ?

?

Indiquer la période qui convient (periode de référence)!

Revenu: Prestations d'autres institutions: Période de référence

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  1 mois

2 :  2 mois

3 :  3 mois

4 :  4 mois

5 :  5 mois

6 :  6 mois

7 :  7 mois

8 :  8 mois

9 :  9 mois

10 :  10 mois

11 :  11 mois

12 :  12 mois

110 :  irrégulier

De (mois année-1) à (mois-1 année), pendant combien de mois avez-vous touché des prestations d'une autre
institution publique ou privée ?

?

!

Revenu: Prestations d'autres institutions: Nombre de mois

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

De (mois année-1) à (mois-1 année), avez-vous reçu de l'argent de personnes privées vivant hors de votre ménage,
par exemple: pension alimentaire, aide de parents, y compris l'argent reçu de l'étranger ?

?

!

Revenu: Prestations de privés (hors ménage): Oui / Non
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Pouvez-vous m'indiquer le montant mensuel de ces prestations, ou si c'est plus facile, un montant annuel ou unique ??

Montant!

Revenu: Prestations de privés (hors ménage): Montant

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  mois

2 :  an

3 :  montant unique

Pouvez-vous m'indiquer le montant mensuel de ces prestations, ou si c'est plus facile, un montant annuel ou unique ??

Indiquer la période qui convient (période de référence)!

Revenu: Prestations de privés (hors ménage): Période de référence

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  1 mois

2 :  2 mois

3 :  3 mois

4 :  4 mois

5 :  5 mois

6 :  6 mois

7 :  7 mois

8 :  8 mois

9 :  9 mois

10 :  10 mois

11 :  11 mois

12 :  12 mois

110 : irrégulier

De (mois année-1) à (mois-1 année), pendant combien de mois avez-vous touché ces prestations??

!

Revenu: Prestations de privés (hors ménage): Nombre de mois

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Parmi ces … frs.,  pouvez-vous m'indiquer le montant reçu à titre de pension alimentaire??

Montant!

Revenu: Prestations de privés (hors ménage: autres transferts): Montant

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Parmi ces … frs, pouvez-vous m'indiquer le montant reçu par des personnes résidant à l'étranger ??

!

Revenu: Prestations de privés (hors ménage: autres transferts): Montant

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Avez-vous reçu, entre (mois année-1) et (mois 1-année) des avances sur des contributions d'entretien ou des
pensions alimentaires?

?

Argent venant de la commune ou du canton. Il est question des prestations d'allocations publiques dépendantes des
besoins.

!

Avances de contributions d'entretien ou sur pensions alimentaires: Oui /
Non
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Pouvez-vous me dire combien vous avez reçu chaque mois ou si c'est plus simple pour vous, quel est le montant
annuel reçu?

?

Montant!

Avances de contributions d'entretien ou sur pensions alimentaires: montant

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  mois

2 :  année

Pouvez-vous me dire combien vous avez reçu chaque mois ou si c'est plus simple pour vous, quel est le montant
annuel reçu?

?

Période de référence!

Avances de contributions d'entretien ou sur pensions alimentaires: période
de référence

Indéfini
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Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Pendant combien de mois, entre (mois année-1) et (mois-1 année), avez-vous reçu cette avance??

!

Avances de contributions d'entretien ou sur pensions alimentaires: nombre
de mois

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

De (mois année-1) à (mois-1 année), avez-vous touché une rente ou un montant unique d'une assurance privée du
3ème pilier ?

?

!

Revenu: 3ème pilier: rente: 12 derniers mois

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Pouvez-vous m’indiquer le montant mensuel ou annuel de ces recettes ??

Montant!

Revenu: 3ème pilier: rente: montant

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  mois

2 :  an

3 :  montant unique

Pouvez-vous m’indiquer le montant mensuel ou annuel de ces recettes ??

Indiquer la période qui convient (periode de référence)!

Revenu: 3ème pilier: rente: Période de référence
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Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : Moins de 6'000.-

2 : De 6'000.- à moins de 12'000.-

3 : De 12'000.- à moins de 36'000.-

4 : 36'000.- et plus

Pouvez-vous malgré tout m'indiquer un ordre de grandeur? Est-ce…?

Lire les catégories lentement!

Revenu: pilier 3a: Ordre de grandeur
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Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  1 mois

2 :  2 mois

3 :  3 mois

4 :  4 mois

5 :  5 mois

6 :  6 mois

7 :  7 mois

8 :  8 mois

9 :  9 mois

10 :  10 mois

11 :  11 mois

12 :  12 mois

110 :  irrégulier

De (mois année-1) à (mois-1 année), pendant combien de mois avez-vous touché cet argent??

!

Revenu: 3ème pilier: Rente: Nombre de mois
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Pouvez-vous me dire quel est votre REVENU MENSUEL TOTAL PERSONNEL TOUTES SOURCES CONFONDUES
? Pensez à toutes vos sources de revenu personnel. Revenus professionnels, AVS/AI, caisse de chômage, aide
sociale, rentes, bourse, pension alimentaire, revenus de capital comme p. ex. les intérêts, les actions ou les revenus
locatifs. Si c'est plus facile, vous pouvez aussi m'indiquer votre revenu annuel.

?

Montant!

Revenu personnel total: Montant

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  mois

2 :  année

105 :  pas de revenu personnel

115 :  irrégulier, difficile à dire

Pouvez-vous me dire quel est votre REVENU MENSUEL TOTAL PERSONNEL TOUTES SOURCES CONFONDUES
? Pensez à toutes vos sources de revenu personnel. Revenus professionnels, AVS/AI, caisse de chômage, aide
sociale, rentes, bourse, pension alimentaire, revenus de capital comme p. ex. les intérêts, les actions ou les revenus
locatifs. Si c'est plus facile, vous pouvez aussi m'indiquer votre revenu annuel.

?

Indiquer la période qui convient (periode de référence)!

Revenu personnel total: Période de référence

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  bruts (avant déductions sociales: AVS/AI, caisse de pension, etc.)

2 :  nets (après déductions sociales:  AVS/AI, caisse de pension, etc)

3 :  estimation

Les …………... Frs indiqués sont-ils bruts ou nets ??

!

Revenu personnel total: Brut ou net

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  1 mois

2 :  2 mois

3 :  3 mois

4 :  4 mois

5 :  5 mois

6 :  6 mois

7 :  7 mois

8 :  8 mois

9 :  9 mois

10 :  10 mois

11 :  11 mois

12 :  12 mois

110 :  irrégulier

De (mois année-1) à (mois-1 année), pendant combien de mois avez-vous touché ce revenu ??

!

Revenu personnel total: Nombre de mois

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Pouvez-vous estimer votre revenu annuel total personnel ??

Montant!

Revenu personnel total annuel: Estimation: Montant

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : Moins de 20'000.-

2 : De 20'000 à moins de 50'000

3 : De 50'000 à moins de 80'000

4 : 80'000.- et plus

Pouvez-vous malgré tout m'indiquer un ordre de grandeur? Est-ce…?

Lire les catégories lentement. La personne peut indiquer le montant brut ou net.!

Revenu personnel total annuel: ordre de grandeur

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Avez-vous souscrit un 3ème pilier auprès d'une assurance, d'une banque ou de la poste??

retenir les piliers 3a (par ex. compte épargne prévoyance 3A) et les piliers 3b (assurance risque décès, assurance vie
avec épargne; avec ou sans privilèges fiscaux) // Les biens immobiliers (p. ex. Maison) ne sont pas comptés comme
3ème pilier

!

3ème pilier individuel: salariés: cotisations en T-1: Oui / Non

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Avez-vous un 2ème ou 3ème pilier  ??

!

2 et 3ème pilier personnel: indépendants: cotisations T-1: Oui / Non

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Quel montant avez-vous versé à cet égard en (année-1)??

Montant; Pour les personnes qui ont versé le montant maximal déductible pour les impôts :
Pilier 3a (prévoyance liée): déduction maximale de 6336 francs du revenu imposable pour des employés avec une
caisse de pensions.
Déduction maximale de 31824 francs pour des indépendants.
S'il s'agit d'un pilier 3a (prévoyance non liée, par ex. assurance-vie), on ne peut rien déduire des impôts.
Attention: il se peut que le montant payé soit plus faible/plus important.

!

3ème pilier personnel: cotisation en T-1: montant

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : par manque de moyens

2 : pour une autre raison

Est-ce par manque de moyens ou pour une autre raison ? (un 3ème pilier).?

!

Pas de 3ème pilier personnel: raison

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

0 :  pas du tout satisfait

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  tout à fait satisfait

Nous allons maintenant parler de votre ménage et de vos relations personnelles.

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de vivre seul(e), si 0 signifie "pas du tout satisfait" et 10 "tout à fait satisfait"
?

?

!

Satisfaction de vivre seul

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

0 :  pas du tout satisfait

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  tout à fait satisfait

Nous allons maintenant parler de votre ménage et de vos relations personnelles.

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de la vie en commun dans votre ménage, si 0 signifie "pas du tout satisfait"
et 10 "tout à fait satisfait "?

?

!

Satisfaction de la vie en commun

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

0 :  pas du tout satisfait

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  tout à fait satisfait

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de la répartition du travail domestique, par ex. laver, cuisiner, nettoyer, au
sein de votre ménage, si 0 signifie pas du tout satisfait et 10 tout à fait satisfait ?

?

Sans compter la prise en charge des enfants.!

Satisfaction de la répartition des travaux ménager

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

0 :  pas du tout satisfait

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  tout à fait satisfait

Quel est votre degré de satisfaction concernant vos tâches dans le ménage, si 0 signifie "pas du tout satisfait" et 10
"tout à fait satisfait" ?

?

!

Satisfaction avec les activités dans le ménage

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

0 :  pas du tout

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  beaucoup

Auprès de vos proches, à quel point pouvez-vous obtenir du soutien en cas de besoin, par ex. une écoute de leur part
en cas de soucis, si 0 signifie "pas du tout" et 10 "beaucoup" ?

?

Même les personnes qui n'ont pas besoin d'aide, devraient estimer les possibilités de soutien; si certaines personnes
peuvent aider beaucoup et d'autres pas du tout, introduire 'beaucoup'.

!

Soutien des proches

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : Oui

2 : Non, pour des raisons financières

3 : Non, doit demander à la personne qui gère les comptes du ménage

4 : Non pour un autre raison

if G$$NBPERS=1 Pouvez-vous dépenser chaque semaine une petite somme d'argent pour vous-même? if
G$$NBPERS>1 Pouvez-vous dépenser chaque semaine une petite somme d'argent pour vous-même, sans avoir à
consulter un autre membre du ménage?

?

par ex. billet de concert, une séance au cinéma, une visite chez le coiffeur, une séance de wellness, un repas hors
domicile, un cadeau etc.

!

Loisirs: Dépenser argent pour soi-même

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : Oui

2 : Non, pour des raisons financières

3 : Non, pour une autre raison

Pratiquez-vous régulièrement une activité de loisirs payante hors du domicile p. ex. Pratiquer un sport dans un club,
aller au cinéma ou à des concerts, jouer dans un orchestre, suivre des cours de langues ou autres, etc ?

?

Activités pratiquées à des fins non-professionnelles
Régulier = plusieurs fois par an.
Si raisons financières + autre: coder raisons financières

!

Loisirs: Participation régulière

Indéfini
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Question

ModifiéVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : Oui

2 : Non, pour des raisons financières

3 : Non, pour une autre raison

Pouvez-vous retrouver des amis, de la famille, des proches autour d'un verre ou d'un repas au moins une fois par
mois peu importe le lieu de rencontre?

?

avec des personnes avec qui on se rencontre régulièrement après le travail, pour le week-end ou les vacances, pour
les repas, des excursions etc.

!

Temps libre: Retrouver des amis/la famille (des proches) autour d'un
verre/d'un repas

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : Oui

2 : Non, pour des raisons financières

3 : Non, pour une autre raison

Disposez-vous d'un téléphone portable personnel  pour votre usage privé dont les factures sont payées par vous-
même ou une autre personne du ménage?

?

Le téléphone portable peut être acheté ou loué. Y compris pre-pay sans abonnement.!

Biens durables: téléphone portable

Indéfini
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Question

ModifiéVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : Oui

2 : Non, pour des raisons financières

3 : Non, pour une autre raison

Pouvez-vous en cas de besoin remplacer vos vêtements usés ou hors d'usage par des vêtements neufs??

Ne signifie pas que la personne n'achète que des vêtements neufs, une partie peut être de seconde main. Usé:
parties abimées, perte de la forme originale, de l'élasticité, de la qualité du matériel etc. Si raisons financières + autre:
coder raisons financières

!

Besoins de base: remplacement des vêtements usés

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : Oui

2 : Non, pour des raisons financières

3 : Non, pour une autre raison

Disposez-vous au moins de deux paires de chaussures en bon état, de la bonne pointure, dont une paire pour la pluie
ou la neige?

?

Si raisons financières + autre: coder raisons financières!

Besoins de base: chaussures de la pointure appropriée

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

Père

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Nous aimerions maintenant parler de votre enfance.

Quand vous aviez quinze ans environ, qui vivait avec vous??

Dans le même ménage, multiréponses.!

A l'adolescence: vivait avec le père

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

Mère

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Nous aimerions maintenant parler de votre enfance.

Quand vous aviez quinze ans environ, qui vivait avec vous ??

Dans le même ménage, multiréponses.!

A l'adolescence: vivait avec la mère

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

Nouveau partenaire de la mère/du père

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Nous aimerions maintenant parler de votre enfance.

Quand vous aviez quinze ans environ, qui vivait avec vous ??

Dans le même ménage, multiréponses.!

A l'adolescence: vivait avec le nouveau partenaire de la mère/du père

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

Frères et sœurs

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Nous aimerions maintenant parler de votre enfance.

Quand vous aviez quinze ans environ, qui vivait avec vous ??

Dans le même ménage, multiréponses.!

A l'adolescence: vivait avec des frères/sœurs

Indéfini

Page 155 sur 188



Original
Question

ModifiéVague

Autres parents

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Nous aimerions maintenant parler de votre enfance.

Quand vous aviez quinze ans environ, qui vivait avec vous ??

Dans le même ménage, multiréponses.!

A l'adolescence: vivait avec d'autres parents

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

Ménage collectif ou institution

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Nous aimerions maintenant parler de votre enfance.

Quand vous aviez quinze ans environ, qui vivait avec vous ??

Dans le même ménage, multiréponses.!

A l'adolescence: vivait dans un ménage collectif ou une institution
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Original
Question

ModifiéVague

Autres personnes, autre situation

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Nous aimerions maintenant parler de votre enfance.

Quand vous aviez quinze ans environ, qui vivait avec vous ??

Dans le même ménage, multiréponses.!

A l'adolescence: vivait avec d'autres personnes

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  le père

2 :  la mère

3 :  les deux parents à égalité

4 :  un autre membre de la famille

5 :  un tuteur

6 :  autre situation (seul, institution)

7 :  nouveau partenaire de la mère/du père

Quelle était à l'époque la personne qui pourvoyait principalement aux besoins financiers du ménage ??

Ne pas lire.!

A l'adolescence: qui amenait le revenu le plus élevé?
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Est-ce que votre père avait une activité professionnelle à l'époque ??

Père: personne de sexe masculin que l'enquêté considérait comme son père lorsqu'il était adolescent.!

A l'adolescence: Activité professionnelle: Père

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  maladie, invalidité

2 :  chômage

3 :  formation

4 :  foyer/enfants

5 :  retraite

6 :  autre

7 :  décédé

Pour quelle raison n'avait-il pas d’activité professionnelle ??

Ne pas lire.!

A l'adolescence: Raison pour la non-activité professionnelle: Père
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

103 : n'a jamais appris ni exercé de métier

9999 :  profession non codable

(if P$$O07 <> 1): Quel était exactement le métier que votre père a appris ? (if P$$O07=1): Quel était exactement le
métier que votre père exerçait ?

?

(if P$$O07 <> 1) Si pas d'activité professionnelle à l'époque, demander quand même le métier principal appris. (if
P$$O07=1) Si pas d'activité professionnelle à l'époque, demander quand même le métier principal exercé.

!

A l'adolescence: Métier: Père: Tout/code attribué lors de l'interview

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

103 : n'a jamais appris ni exercé de métier

(if P$$O07 <> 1): Quel était exactement le métier que votre père a appris ? (if P$$O07=1): Quel était exactement le
métier que votre père exerçait ?

?

(if P$$O07 <> 1) Si pas d'activité professionnelle à l'époque, demander quand même le métier principal appris. (if
P$$O07=1) Si pas d'activité professionnelle à l'époque, demander quand même le métier principal exercé.

!

A l'adolescence: Métier: Père: Tout/saisie manuelle
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  employé par un ménage privé (employé de ménage, baby-sitter,...)

2 :  salarié d'une SA ou SARL qui lui appartient

3 :  indépendant à son propre compte

4 :  collaborateur dans l'entreprise de sa famille

5 :  salarié d'une autre entreprise privée/publique

Etait-il à l'époque...?

Lire jusqu'à l'entrée d'une réponse.!

A l'adolescence: Situation professionnelle: Type d'emploi du père

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  0

2 :  1 à 4

3 :  5 à 9

4 :  10 à 24

5 :  25 à 49

6 :  50 à 99

7 :  100 et plus

Combien de personnes employait-il sur une base régulière ??

En tant qu'indépendant ou salarié de sa propre entreprise, lui non compris, si nécessaire aider à estimer.!

Age de 15 ans: Père indépendant: Nombre d'employés
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  entreprise privée

2 :  entreprise publique

Etait-il employé par une entreprise privée ou par un organisme public ??

!

A l'adolescence: Père employé: entreprise privé ou public

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : fonction dirigeante

2 : fonction d’encadrement

3 : autre fonction

Avait-il une fonction dirigeante, une fonction d’encadrement ou une autre fonction??

Fonction dirigeante = faire partie de la direction // Fonction d'encadrement = être responsable de la supervision  et du
contrôle du travail d'autres personnes, sans compter les apprentis
Les enseignants ne sont pas considérés comme ayant une fonction dirigeante ou d'encadrement (sauf s'ils ont une
fonction au sein de la direction de l'école).

!

A l'adolescence: Fonction du père: dirigeante, encadrement
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

0 :  aucune - rien fréquenté

1 :  école obligatoire inachevée (ou jusqu'à la 7ème année (incluse)

2 :  école obligatoire achevée (secondaire I: 8ème ou 9ème année, y inclus cycle
d'orientation, prégymnase, classe spéciale)

3 :  1 an: préapprentissage, école commerciale, formation générale, 10ème année
scolaire, stage ménager ou séjour linguistique (certificat)

4 :  2 ans: formation professionnelle duale (entraînement + école) avec brevet fédéral ou
attestation fédérale ou école professionnelle à plein temps, école supérieure de
commerce, école de métiers 

5 : 2 à 3 ans ans: Ecole de degré diplôme, école d'administration et des transports ou
équivalent

7 :   3 à 4 ans : apprentissage avec brevet fédéral, formation professionnelle duale avec
niveau CFC (sans maturité professionnelle) ou école professionnelle à plein temps,
école supérieur de commerce, école de métiers

8 :  école normale

9 : maturité professionnelle (intégrée ou après le brevet fédéral ou l'école supérieure de
commerce, Ecole de culture générale ECG)

10 :  baccalauréat / maturité (Gymnase)

11 :  formation professionnelle supérieure avec maîtrise, brevet fédéral ou diplôme
fédéral ou formation équivalent (ex. Professions de santé CRS, policiers)

12 :  2 ans à temps plein ou 3 ans à temps partiel: école technique ou professionnelle,
technicien ET, école sup. de gestion commerciale

13 :  3 ans temps plein ou 4 ans à temps partiel: Ecole professionnelle supérieur, ETS,
ESCEA, ESAA, IES

14 :  Haute Ecole pédagogique HEP (études pour l'enseignement aux degrés préscolaire
et primaire, l’enseignement pour le degré secondaire et les écoles de maturité et
d'enseignement spécialisé

15 :  Haute école spécialisé HES, Bachelor HES, Master HES, diplôme postgrade HES

16 :   Université, Haute Ecole Universitaires, EPF (hautes école universitaires cantonales,
hautes écoles polytechniques fédérales: Demi-licence, Licence, Bachelor, Master, y
compris diplôme postgrade)

17 :  Doctorat (Université, Haute Ecole Universitaire, EPF)

Et quelle est la formation la plus élevée que votre père a achevée avec l'obtention d'un certificat ou d'un diplôme ??

Si le répondant ne sait pas si le père a terminé la scolarité obligatoire, codez 1 (école obligatoire inachevée) ou 2
(école obligatoire achevée) en fonction de la réponse la plus probable.

!

Niveau de formation le plus élevé: difficultés à lire et à écrire: Père
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Quelle est l'année de naissance de votre père ??

!

Année de naissance du père

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

Première nationalité.

VALUES:

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

8998 :  apatride

8999 :  Etat inconnu ou non indiqué

A sa naissance, quelle était sa nationalité??

Deux réponses possibles. Si le pays n'existe plus, indiquer la dénomination actuelle du pays.!

Première nationalité: Père

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

Deuxième nationalité.

VALUES:

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

8998 :  apatride

8999 :  Etat inconnu ou non indiqué

A sa naissance, quelle était la nationalité de votre père ??

!

Seconde nationalité: Père

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Est-ce que votre mère avait une activité professionnelle à l'époque ??

Mère: personne de sexe féminin que l'enquêté considérait comme sa mère lorsqu'il était adolescent.!

A l'adolescence: Activité professionnelle: Mère

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  maladie, invalidité

2 :  chômage

3 :  formation

4 :  foyer/enfants

5 :  retraite

6 :  autre

7 :  décédé

Pour quelle raison n'avait-elle pas d’activité professionnelle ??

Ne pas lire.!

A l'adolescence: Raison pour la non-activité professionnelle: Mère
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

103 : n'a jamais appris ni exercé de métier

9999 :  profession non codable

(if P$$O24 <> 1): Quel était exactement le métier que votre mère a appris? (if P$$O24 = 1): Quel était exactement le
métier que votre mère exerçait?

?

(if P$$O24 <> 1) Si pas d'activité professionnelle à l'époque, demander quand même le métier principal appris. (if
P$$O24=1) Si pas d'activité professionnelle à l'époque, demander quand même le métier principal exercé.

!

A l'adolescence: Métier: Mère: Tout/code attribué lors de l'interview

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

103 : n'a jamais appris ni exercé de métier

(if P$$O24 <> 1): Quel était exactement le métier que votre mère a appris? (if P$$O24=1): Quel était exactement le
métier que votre mère exerçait?

?

(if P$$O24 <> 1) Si pas d'activité professionnelle à l'époque, demander quand même le métier principal appris.
if P$$O24=1) Si pas d'activité professionnelle à l'époque, demander quand même le métier principal exercé.

!

A l'adolescence: Métier: Mère: Tout/saisie manuelle
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  employée par un ménage privé (femme de ménage, baby-sitter,...)

2 :  salariée d'une SA ou SARL qui lui appartient

3 :  indépendante à son propre compte

4 :  collaboratrice dans l'entreprise de sa famille

5 :  salariée d'une autre entreprise privée/publique

Etait-elle à l'époque ...?

Lire jusqu'à l'entrée d'une réponse.!

A l'adolescence: Situation professionnelle: Type d'emploi de la mère

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  0

2 :  1 à 4

3 :  5 à 9

4 :  10 à 24

5 :  25 à 49

6 :  50 à 99

7 :  100 et plus

Combien de personnes employait-elle sur une base régulière ??

En tant qu'indépendante ou salariée de sa propre entreprise, elle non comprise, si nécessaire aider à estimer.!

Age de 15 ans: Mère indépendante: Nombre d'employés

Indéfini

Page 166 sur 188



Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  entreprise privée

2 :  entreprise publique

Etait-elle employée par une entreprise privée ou par un organisme public ??

!

A l'adolescence: Mère employée: entreprise privée ou public

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : fonction dirigeante

2 : fonction d’encadrement/enseignant

3 : autre fonction

Avait-elle une fonction dirigeante, une fonction d’encadrement ou une autre fonction??

Fonction dirigeante = faire partie de la direction // Fonction d'encadrement = être responsable de la supervision  et du
contrôle du travail d'autres personnes, sans compter les apprentis
Les enseignants ne sont pas considérés comme ayant une fonction dirigeante ou d'encadrement (sauf s'ils ont une
fonction au sein de la direction de l'école).

!

A l'adolescence: Fonction de la mère: dirigente, encadrement
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

0 :  aucune - rien fréquenté

1 :  école obligatoire inachevée (ou jusqu'à la 7ème année (incluse)

2 :  école obligatoire achevée (secondaire I: 8ème ou 9ème année, y inclus cycle
d'orientation, prégymnase, classe spéciale)

3 :  1 an: préapprentissage, école commerciale, formation générale, 10ème année
scolaire, stage ménager ou séjour linguistique (certificat)

4 :  2 ans: formation professionnelle duale (entraînement + école) avec brevet fédéral ou
attestation fédérale ou école professionnelle à plein temps, école supérieure de
commerce, école de métiers 

5 : 2 à 3 ans ans: Ecole de degré diplôme, école d'administration et des transports ou
équivalent

7 :   3 à 4 ans : apprentissage avec brevet fédéral, formation professionnelle duale avec
niveau CFC (sans maturité professionnelle) ou école professionnelle à plein temps,
école supérieur de commerce, école de métiers

8 :  école normale

9 : maturité professionnelle (intégrée ou après le brevet fédéral ou l'école supérieure de
commerce, Ecole de culture générale ECG)

10 :  baccalauréat / maturité (Gymnase)

11 :  formation professionnelle supérieure avec maîtrise, brevet fédéral ou diplôme
fédéral ou formation équivalent (ex. Professions de santé CRS, policiers)

12 :  2 ans à temps plein ou 3 ans à temps partiel: école technique ou professionnelle,
technicien ET, école sup. de gestion commerciale

13 :  3 ans temps plein ou 4 ans à temps partiel: Ecole professionnelle supérieur, ETS,
ESCEA, ESAA, IES

14 :  Haute Ecole pédagogique HEP (études pour l'enseignement aux degrés préscolaire
et primaire, l’enseignement pour le degré secondaire et les écoles de maturité et
d'enseignement spécialisé

15 :  Haute école spécialisé HES, Bachelor HES, Master HES, diplôme postgrade HES

16 :  Université, Haute Ecole Universitaires, EPF (hautes école universitaires cantonales,
hautes écoles polytechniques fédérales: Demi-licence, Licence, Bachelor, Master, y
compris diplôme postgrade)

17 :  Doctorat (Université, Haute Ecole Universitaire, EPF)

Quelle est la formation la plus élevée que votre mère a achevée avec l'obtention d'un certificat ou d'un diplôme ??

Si le répondant ne sait pas si la mère a terminé la scolarité obligatoire, codez 1 (école obligatoire inachevée) ou 2
(école obligatoire achevée) en fonction de la réponse la plus probable.

!

Niveau de formation le plus élevé: difficultés à lire et à écrire: Mère
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

Quelle est l'année de naissance de votre mère ??

!

Année de naissance de la mère

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

Première nationalité.

VALUES:

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

8998 :  apatride

8999 :  Etat inconnu ou non indiqué

A sa naissance, quelle était sa nationalité??

Deux réponses possibles. Si le pays n'existe plus, indiquer la dénomination actuelle du pays.!

Première nationalité: Mère

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

Deuxième nationalité.

VALUES:

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

8998 :  apatride

8999 :  Etat inconnu ou non indiqué

A sa naissance, quelle était sa nationalité??

!

Seconde nationalité: Mère

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  oui

2 :  non

Durant votre jeunesse, votre famille avait-elle de gros problèmes d’argent ??

!

Problèmes d'argent durant la jeunesse

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 :  durant certaines périodes

2 :  presque tout le temps

Etait-ce durant certaines périodes ou presque tout le temps ??

!

Problèmes d'argent durant la jeunesse: Fréquence
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

0 :  pas du tout intéressé

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  très intéressé

Parlons maintenant de politique et de vos opinions en la matière.

De manière générale, quel intérêt portez-vous à la politique, si 0 signifie "pas du tout intéressé" et 10 "très intéressé" ??

!

Intérêt pour la politique
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

0 :  0 vote

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  10 votes

Admettons que 10 votations fédérales aient lieu au cours d’une année. A combien d’entre elles prenez-vous
normalement part ?

?

!

Participation aux votations fédérales
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

0 :  tout à fait à gauche

1 :

2 :

3 :

4 :

5 : Au centre

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  tout à fait à droite

112 :  sans tendance politique particulière

117 :  ne veut/ne peut pas se situer

A propos de politique, on parle de gauche et de droite. Où vous situez-vous personnellement, si 0 signifie "tout à fait à
gauche" et 10 "tout à fait à droite" ?

?

Mettre un chiffre entre 0 et 10. // 5= au centre!

Positionnement idéologique: Gauche-droite

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

0 :  pas du tout d'accord

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  tout à fait d'accord

Avez-vous le sentiment qu'en Suisse les différences de revenu sont trop grandes, si 0 signifie "pas du tout d'accord" et
10 "tout à fait d'accord" ?

?

!

Evaluation des différences de revenus

Indéfini

Page 174 sur 188



Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

0 :  pas du tout défavorisées

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  tout à fait défavorisées

Avez-vous le sentiment qu’en Suisse les femmes sont défavorisées par rapport aux hommes dans certains domaines,
si 0 signifie "pas du tout défavorisées" et 10 "tout à fait défavorisées" ?

?

!

Genre: Les femmes sont défavorisées

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

0 :  pas du tout satisfait

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  tout à fait satisfait

Parlons pour terminer de votre temps libre et de vos loisirs.

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) du nombre d’heures de temps libre dont vous disposez, week-end inclus, si
0 signifie "pas du tout satisfait" et 10 "tout à fait satisfait" ?

?

Evaluer la QUANTITÉ de temps libre et pas la qualité des activités (la question suivante traite de la qualité des
activités)

!

Satisfaction de la durée de temps libre
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

0 :  pas du tout satisfait

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  tout à fait satisfait

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) des activités que vous avez pendant votre temps libre, week-end inclus, si 0
signifie "pas du tout satisfait" et 10 "tout à fait satisfait" ?

?

!

Satisfaction des activités de loisirs
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

0 :  pas du tout satisfait

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  tout à fait satisfait

Etes-vous satisfait(e) de vos relations personnelles, par ex. familiales et sociales,si 0 signifie pas du tout satisfait et 10
tout à fait satisfait ?

?

!

Satisfaction des relations personnelles
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Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

-8 :  autre erreur

-7 :  erreur de filtre

-3 : question désactivée

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

0 :  pas du tout satisfait

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  tout à fait satisfait

Quel est globalement votre degré de satisfaction par rapport à votre logement, si 0 signifie "pas du tout satisfait" et 10
"tout à fait satisfait" ?

?

!

Satisfaction vis-à-vis du logement

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

Si No de natel différent de xxx xxx xx xx.

VALUES:

0 : Indéfini/aucun (ne pas modifier)

Il arrive que des personnes déménagent, abandonnent "leur téléphone fixe", ou encore quittent le ménage. Afin que
nous puissions vous recontacter facilement dans un de ces cas, pourriez-vous nous donner votre No de portable et/ou
votre adresse e-mail ?

Nous vous assurons que ces informations ne seront utilisées qu'à la seule fin de vous retrouver si nécessaire, et
uniquement pour l'étude "statistique sur les revenus et les conditions de vie en Suisse (SILC)".

?

No de portable!

No de natel

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

Indéfini

VALUES:

1 : oui

2 : non

Indéfini

Indéfini?

Indéfini!

Numéro de portable  : Oui-Non

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

Indéfini

VALUES:

1 : oui, toujours valable

2 : non, a changé

3 : n´a plus de numéro de portable

4 : veut que le numéro de portable soit supprimé

Indéfini

Indéfini?

Indéfini!

Confirmation du numéro de portable de l'année précédente

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

0 : Indéfini/aucun (ne pas modifier)

Il arrive que des personnes déménagent, abandonnent "leur téléphone fixe", ou encore quittent le ménage. Afin que
nous puissions vous recontacter facilement dans un de ces cas, pourriez-vous nous donner votre No de portable et/ou
votre adresse e-mail ?

Nous vous assurons que ces informations ne seront utilisées qu'à la seule fin de vous retrouver si nécessaire, et
uniquement pour l'étude "statistique sur les revenus et les conditions de vie en Suisse (SILC)".

?

Adresse e-mail!

Adresse e-mail

Indéfini
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Original
Question

ModifiéVague

Indéfini

VALUES:

1 : oui, toujours valable

2 : non, a changé

3 : n´a plus d´adresse e-mail

4 : veut que l´adresse e-mail soit supprimée

Indéfini

Indéfini?

Indéfini!

Confirmation de l´adresse e-mail de l'année précédente

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

Indéfini

VALUES:

1 : Oui

2 : Non

Indéfini

Indéfini?

Indéfini!

Adresse e-mail : Oui-Non

Indéfini

Original
Question

ModifiéVague

VALUES:

0 : Indéfini/aucun (ne pas modifier)

Pouvez-vous nous donner le nom et l'adresse d'une personne hors de votre ménage que nous pourrions
éventuellement contacter pour obtenir vos nouvelles coordonnées ?

Encore une fois, cette information ne sera utilisée qu'à la seule fin de vous retrouver si nécessaire, et uniquement pour
l'étude "statistique sur les revenus et les condtions de vie en Suisse (SILC)".

?

!

Nom et adresse personne hors ménage

Indéfini
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