Enquête sur la Transition vers la Vie Active

Questionnaire destiné à tous les individus du ménage âgés de 15 à 29 ans

Table des matières
A

Renseignements détaillés

B

Informations concernant la personne, la famille et le ménage

C

Niveau d'études/de formation, parcours professionnel et aspirations

D

Jeunes travailleurs

E

Jeunes au chômage

F

Jeunes ne faisant pas partie de la population active

1

A

Renseignements détaillés

Identification et éligibilité (les items A1 à A6 doivent être adaptés à chaque pays)
A1

Département {dist}

Total

A2

Commune {sub-dist}

A3

Arrondissement
{munic}

A8. Nombre total de membres
du ménage {thm}
A9. Nombre de membres
éligibles
(âgés de 15 à 29 ans
UNIQUEMENT) {tem}

Zone de
dénombrement {ea}
Numéro
Structure{dwnb}

A4
A5
A6

Numéro de ménage
{hhnb}

A7

Chef du ménage
{hhh}

A10. Nombre de membres du ménage ayant rempli un
questionnaire individuel {thmc}
Total
_____________________________
(Nom)

Section sur le contrôle de l'entretien
1

Date {date}
(JJ/MM/AA)
___/___/______

Heure de début {st}
(HHhMM)
_____h_____

Heure de fin {et}
(HHhMM)
_____h_____

2

___/___/______

_____h_____

3

___/___/______

_____h_____

Visites

Résultats de l'entretien : {intwres}
Questionnaire entièrement rempli

1

_____h_____

Questionnaire partiellement rempli

2

_____h_____

Pas de contact

3

Refus
Provisoirement absent, informations
insuffisantes
Habitation vacante ou démolie, changement
de statut
Erreur dans les listes

4

Autres raisons :

8

Langue principale des entretiens : {lang}
[LANGUE 1]
[LANGUE 2]

5
6
7

Personnel du bureau local
Commentaires de l'enquêteur (si des problèmes ont été rencontrés) :
Commentaires du superviseur :

Enquêteur
Nom :

Contrôleur

Agent de codage des
données

Agent de saisie des données

______________________

______________________

______________________

______________________

Signature : ______________________

______________________

______________________

______________________

___/___/______

___/___/______

___/___/______

Date :

___/___/______

PASSER AU TABLEAU DE MENAGE CI-DESSOUS.
2

TABLEAU MÉNAGE
SI 10 ANS
OU PLUS

No
LIGNE

RÉSIDENTS HABITUELS
ET VISITEURS

1

LIEN
AVEC LE CHEF
DE MÉNAGE

SEXE

ÂGE

RÉSIDENCE

ÉTAT
MATRIMONIAL

SI 5 ANS
OU PLUS

NIVEAU D'INSTRUCTION

DOMAINE DE
FORMATION

2

3

4

5

6

7

8

9

10

S'il vous plait, donnez-moi
les noms des personnes qui
vivent habituellement dans
votre ménage et des
visiteurs qui ont passé la
nuit dernière ici, en
commençant par le chef de
ménage.

Quel est le lien
de parenté de
(NOM) avec le
chef de
ménage ?

(NOM)
est-il de
sexe
masculin
ou
féminin ?

(NOM) vitil/elle ici
habituellement ?

(NOM) a
t-il/elle
passé la
nuit
dernière
ici ?

Quel âge a
(NOM) ?

Quel est l'état
matrimonial actuel
de (NOM) ?

Quel est le plus haut
niveau d'instruction que
(NOM) a atteint?

Dans quel domaine étudiez-vous ou avezvous eu votre dernière formation?

SI 95 OU
PLUS,

VOIR CODES

INSCRIVEZ

CI-DESSOUS

'95'.

1= CELIBATAIRE
/JAMAIS
MARIE€
2 = FIANCE €
3 = MARIE€
4 = SEPARE(E)
/DIVORCE(E)
4 = VEUF(VE)

APRÈS AVOIR LISTÉ LES
NOMS ET ENREGISTRÉ
LE LIEN DE PARENTÉ ET
LE SEXE POUR CHAQUE
PERSONNE, POSEZ LES
QUESTIONS 2A-2C POUR
VOUS ASSURER QUE LA
LISTE EST COMPLÈTE.
POSEZ ENSUITE LES
QUESTIONS APPROPRIÉES DES COLONNES
5-20 POUR CHAQUE
PERSONNE.
M

F

O

N

O

N

01

1

2

1

2

1

2

02

1

2

1

2

1

2

03

1

2

1

2

1

2

04

1

2

1

2

1

2

05

1

2

1

2

1

2

06

1

2

1

2

1

2

07

1

2

1

2

1

2

08

1

2

1

2

1

2

09

1

2

1

2

1

2

10

1

2

1

2

1

2

CODES POUR Q. 3:
LIEN DE PARENT É
AVEC LE CHEF DE
MENAGE
01= CHEF DE MÉNAGE
02 = CONJOINT/CONCUBIN
03 =FILS/FILLE
04 = FRERE/SŒUR
05= PARENT (PÈRE/MERE)
06 = AUTRE LIEN DE PARENTE
07 = AUCUN LIEN DE PARENTE

CODES POUR Q9: NIVEAU D'INSTRUCTION

1 AUCUNE SCOLARISATION
2 ECOLE PRIMAIRE
3 ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
(SECONDAIRE)
4 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL
5 ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
(POST-SECONDAIRE)
6 ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE
7 ENSEIGNEMENT POST-UNIVERSITAIRE
8 NE SAIT PAS
99 AUTRES (PRECISER)

EN ANNÉES

CODES POUR Q10: DOMAINE DE FORMATION

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ADMINISTRATION ET SECRETARIAT
AGRONOMIE ET AGRICOLE
AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT
COMMUNICATION ET JOURNALISME
DROIT ET SCIENCES POLITIQUES
ECONOMIE-GESTION ET ENTREPRISES
EDUCATION ET ENSEIGNEMENT
FINANCE -BANQUES-ASURANCES
COMPTABILITE
GENIE-CIVIL, INDUCTRIEL, ELECTRICITE
INFORMATION ET DOCUMENTATION

11 INFORMATIQUE
12 LANGUES-LETTRE-LINGUISTIQUE
13 QUALITE ET CONTRÖLE
14 SANTE
15 SCIENCES (PHYSIQUES, MATHS, SVT, ETC.)
16 TELECOMMUNICATIONS
17 TOURISME,HOTELLERIE,LOISIRS
18 POLYVALENT
19 AUCUN DOMAINE DE FORMATION

3

107

Quel type de toilettes les membres de votre ménage utilisent-ils
habituellement ? (3)

CHASSE D'EAU/CHASSE MANUELLE
CHASSE D'EAU CONNECTÉE
À UN SYSTÈME D'ÉGOUT
..........
À UNE FOSSE SEPTIQUE
..........
À DES LATRINES
................
À QUELQUE CHOSE D'AUTRE
.....
À NE SAIT PAS OÙ . . . . . . . . . . . . . . . .
FOSSE/LATRINES
FOSSES/LATRINES VENTILÉES
AMÉLIORÉES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LATRINES AVEC DALLE . . . . . . . . . . . . . .
LATRINES SANS DALLE/
TROU OUVERT
..................
TOILETTES À COMPOSTAGE . . . . . . . . . . . .
SEAU/TINETTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOILETTES/LATRINES SUSPENDUES
...
PAS DE TOILETTES/NATURE . . . . . . . . . . . .

23
31
41
51
61

AUTRE

96

11
12
13
14
15

21
22

110

(PRÉCISEZ)
108

Partagez-vous ces toilettes avec d'autres ménages ?

Toilettes appartiennent-elles exclusivement aux ménages

#

Quel est le nombre de ces biens
que vous possédez dans votre
ménage ?
REPORTER LE NOMBRE
D'EQUIPEMENTS SPECIFIQUES
CHAQUE BIEN DANS LES CASES
PREVUES A CET EFFET

OUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
2

TOILETTES PRIVEES
TOILETTES PUBLIQUES/COMMUNAU

1
2

VOITURE

PIROGUE

CHAINE HI-FI

MOTO/MOBYLETTE

110

BICYCLETTE

POSTE DE RADIO

POSTE
TELEVISEUR

LECTEUR VCD/DVD

MAGNETOSCOPE

REFRIGERATEUR

CUISINIERE

VENTILATEUR

FOYER AMELIORE

MACHNIE A LAVER

GROUPE
ELECTROGENE

FER A REPASSER
ELECTRIQUE

LITS

TELEPHONE FIXE

FAUTEUIL MODERNE

MATELAS
EN MOUSSE

MACHINE A COUDRE

ORDINATEURS

TELEPHONE MOBILE

CONNEXION
INTERNET
OUI……..1
NON…….0

METHODE D'ACCES A
L'INTERNET
AUCUN….....……. 0
TELEPHONE.……. 1
SATELLITE…...….2
DANS CYBERS….3
AUTRE……………4

TERRAIN

MAISON
EN LOCATION

HABITATION

A

EXPLOITATION AGRI
JACHERE
PAS DE PARCELLE
TERRAIN NON BATI

B
C
D
E

INSCRIRE LE MONTANT
MENSUEL (x1000 FCFA)

4

Ménage possède de l'électricité

OUI
NON

PRINCIPAL MATÉRIAU DU SOL

MATÉRIAU NATUREL
TERRE/SABLE
..............
BOUSE
.....................

11
12

MATÉRIAU RUDIMENTAIRE
BOIS/PLANCHE
PALME/BAMBOU

.....
.

21
22

MATÉRIAU MODERNE
..........
PARQUET OU BOIS POLI
.....
CARREAUX
................
CIMENT
.....................
MOQUETTE
................

31
32
33
34

AUTRE

96

ENREGISTRER L’OBSERVATION.

27B

PRINCIPAL MATÉRIAU DU MUR
ENREGISTRER L’OBSERVATION.

27C

PRINCIPAL MATÉRIAU DU TOIT
ENREGISTRER L’OBSERVATION.

#

26A

Parmi toutes les pièces dont dispose votre ménage,
combien sont généralement utilisées par les membres
de votre ménage pour dormir ?

Dans votre ménage, quel moyen énergétique d'éclairage
utilisez-vous principalement ?

1
2

________________________
(PRÉCISER)

MATÉRIAU NATUREL
TERRE
..............
PIERRE
.....................

11
12

MATÉRIAU RUDIMENTAIRE
BOIS/PLANCHE
PALME/BAMBOU

.....
.

21
22

MATÉRIAU MODERNE
..........
BRIQUE
.....................
SEMI DUR
................

31
32

AUTRE

96

________________________
(PRÉCISER)

MATÉRIAU NATUREL
TERRE
..............
PAILLE
.....................

11
12

MATÉRIAU RUDIMENTAIRE
BOIS/PLANCHE
PALME/BAMBOU

.....
.

21
22

MATÉRIAU MODERNE
..........
TOLE
.....................
TUILE
................
DALLE
................

31
32
33

AUTRE

96

________________________
(PRÉCISER)

NBRE DE PI CES DORMIR

.

ÉLECTRICITÉ
..............
PETROLE
..............
GAZ
.........................
HUILE
.........................
ENERGIE SOLAIRE
..............
GROUPE ELECTROGENE
COMMUNAUTAIRE
..............
GROUPE ELECTROGENE PRIVE

11
21
22
31
41

AUTRE

96

________________________
(PRÉCISER)

51
52

5

B

Informations concernant la personne, la famille et le ménage

B1

Nom complet de la personne interrogée {name}

________________________

(Prénom)

_______________________

(Deuxième prénom)

__________________________________

(Nom de famille)

B2

Âge en années au dernier anniversaire {age}

B3

Date de naissance, si celle-ci est connue
(jour/mois/année) {datebirth}

B4

Sexe {sex}
Féminin……………………………………………………………..………………………………
Masculin…………………………..……………………………………………………………….

1
2

B5

Avez-vous toujours vécu dans cette commune? {move_previously}
Oui………………………………………………..…………………………………………….
Non……………………………..…………………………………………......................

1
2

B6

Décrivez votre lieu de résidence précédent : {area_previously}
Zone rurale……………………………..………..……………….…………………………
Autre urbain……………………………………………..…………………………….………
Cotonou ……………..…………………………………..…………………………………
Grande ville (Porto-Novo, Parakou) …………..…………………………….…………
Autre pays (PRECISER)…………..…………………………………………………….

1
2
3
4
5

B7

Quelle est la principale raison de votre déménagement ? {reason_move}
Accompagner ma famille……………………..…………………………………………
1
Études/formation……………………..……………………….…………………..………
2
Le travail/raisons liées à un emploi…………………………………….…..………
3
Autres raisons (PRECISER)……………………………………………………...………
99

B8

Etes-vous de nationalité béninoise ? [PRECISER LE PAYS] {national}
Oui, par naissance………………………………………………………………………………… 1
Oui, par naturalisation…………………………………………………………………………. 2
Non, Etranger (PRECISER )……………………………………………………………………….
3
Si étranger, code pays …………………………………………………………………………..…. /__/__/

B8a

J

J

M

M

A

A

PASSER À B8

6

B9

Quel est votre lien de parenté avec le chef du ménage ? {relationship}
Chef……………………………………………………………………………………………….
Conjoint/concubin…………………………………………………………………………
Fils/fille……………………………………………………………………….…………..……
Frère/sœur…………………………………………………………….…………………….
Parent (père ou mère )………………………………………………………………………
Autre lien de parenté……………………………………………………………………
Aucun lien de parenté (enfant adopté, enfant placé) ………………………….

B10

Quel est votre état civil actuel ? {marital}
Célibataire/jamais marié(e)…………………………………………..………………
1
Fiancé (e) (concubinage) ……………………………………………………...……………… 2
Marié (e) (civil, religieux, coutumier) ………………………………………..………… 3
Séparé(e)/divorcé(e)………………………………………………………..……………
4
Veuf(ve)………………………………………………………………..……………….………
5

B11

À quel âge vous-êtes vous marié(e) pour la première fois ?

B12

Quelle est l'activité actuelle de votre conjoint ? (choisir la réponse correspondant le mieux à
sa situation) {activity_spouse}
Poursuit des études/une formation……………………………………………..
1
Disponible, en recherche active d'emploi……………………….……………
2
Occupe un emploi salarié………………………….……………………………….…
3
Travailleur familial non rémunéré…………………………………………………
4
Travailleur indépendant/à son compte………………………………………..
5
S'occupe du foyer (notamment des enfants) ……………….………………
6
Ne peut pas travailler en raison d'une maladie ou d'une invalidité
7
Sans objet (en cas de séparation/divorce/veuvage) ……………………
8

B13

Avez-vous des enfants ? {children}
Oui ..……………………. 1 – Combien sont actuellement en vie ?

1
2
3
4
5
6
7
PASSER À B13
PASSER À B13

{age_married}

{nb of children}

Non …………………….. 2
Situation financière
B14

Comment décririez-vous la situation financière générale du ménage ? {hh_situ_financial}
Aisée………….……………………………………………………………………….……….
1
Plutôt aisée….………………………………………………………………………………
2
Dans la moyenne nationale……………………………………………………….…
3
Plutôt difficile….…………………………………………………………………………….
4
Difficile…………….………………………………………………………………………….…
5

B15

De quels services financiers bénéficiez-vous personnellement ? (Plusieurs réponses possibles)
{pers_financial_srv}

Aucun……………………………………………………..………………………
Prêts aux entreprises…………………………………………….………
Prêts d'urgence………………………………………………………………
Prêts à la consommation…………..……………………………………
Épargne……………………………………………………………………………
Assurances………………………………………………………………………
Envois de fonds/services de transfert d'argent………………
Autre service (PRECISER)…………………………………………………
B16

a
b
c
d
e
f
g
h

PASSER À B17

Qui sont vos prestataires de services financiers / quelles sont vos principales sources de

7

services financiers ? (Plusieurs réponses possibles) {financial_prov}
Banque……………………………………………………………………………………….
Compagnie d'assurances……………………………………………………………
Institutions de micro-finance (y compris coopératives)………………
Opérateurs de transfert de fonds (Money Gram, Western Union…)
Opérateurs financiers informels (prêteurs, prêts sur gages)………
Amis et parents……………………………………………………………………………
Autre service (PRECISER)……………………………………………………………
B17

a
b
c
d
e
f
g

Comment faites-vous face aux dépenses imprévues ? {cover_unexp_exp}
Je n'ai pas à y faire face…………………………………………………………………
1
Épargne…………………………………………………………………………………………
2
Emprunt……………………………………………………………
3
(Micro) Assurance…………………………………………………………………………
4
Régimes de sécurité sociale pour la santé, la retraite ou le chômage
5
Réduction de certaines dépenses (Ex : alimentaires, logement, santé) 6
Je travaille plus pour augmenter mes revenus………………………………
7
Je vends mes biens…………………………………………………………………………
8
Autre service (PRECISER).……………………………………………………………….
99

Problèmes de santé
B18

Avez-vous des difficultés pour voir, même si vous portez des lunettes ? {diff_see}
Non, pas de difficultés..………………………..……………………………………….
1
Oui, quelques difficultés………………………………..……………………………..
2
Oui, beaucoup de difficultés....……………..……………………………………..
3
Ne peut pas du tout voir………………………………..……………………………..
4

B19

Avez-vous des difficultés pour entendre, même si vous portez un appareil auditif ? {diff_hear}
Non, pas de difficultés..………………………..……………………………………….
1
Oui, quelques difficultés………………………………..……………………………..
2
Oui, beaucoup de difficultés..……………..………………………………………..
3
Ne peut pas du tout entendre………………………..……………………………..
4

B20

Avez-vous des difficultés pour marcher ou monter des marches ? {diff_walk}
Non, pas de difficultés..………………………..……………………………………….
1
Oui, quelques difficultés………………………………..……………………………..
2
Oui, beaucoup de difficultés..……………..………………………………………..
3
Ne peut pas du tout marcher.………………………..……………………………..
4

B21

Avez-vous des difficultés pour mémoriser ou pour vous concentrer ? {diff_rem}
Non, pas de difficultés..………………………..……………………………………….
1
Oui, quelques difficultés………………………………..……………………………..
2
Oui, beaucoup de difficultés..……………..………………………………………..
3
Ne peut pas du tout mémoriser……………………..……………………………..
4

B22

Avez-vous des difficultés pour prendre soin de vous (Ex: vous habiller / vous laver) ? {diff_dr}
Non, pas de difficultés..………………………..……………………………………….
1
Oui, quelques difficultés………………………………..……………………………..
2
Oui, beaucoup de difficultés..……………..………………………………………..
3
Ne peut pas du tout prendre soin de soi………..……………………………..
4
Avez-vous des difficultés pour communiquer (par exemple pour comprendre les autres ou
pour vous faire comprendre) ? {diff_comm}
Non, pas de difficultés..………………………..……………………………………….
1
Oui, quelques difficultés………………………………..……………………………..
2

B23

8

Oui, beaucoup de difficultés..……………..………………………………………..
Ne peut pas du tout prendre soin de soi………..……………………………..

3
4

Parents
B24

Quel est le plus haut niveau d'instruction que votre père a achevé avec succès ? {father_edu}
Aucune scolarisation………………………………………………………………………
1
École élémentaire (primaire) ...........................................................
2
Enseignement professionnel (secondaire).......................................
3
Études secondaires (Enseignement général) ...................................
4
Enseignement professionnel (post-secondaire)…………………………….
5
Études universitaires………………….....................................................
6
Études post-universitaires (au-delà du doctorat, post-doc) ............
7
Ne sait pas………………………………………………………………………………………
8
Autre (PRECISER)……………………………………………………………………………
99

B25

Quel genre de travail fait/faisait habituellement votre père ? {father_occ}

______________________________________________________________________________
(Titre professionnel - Brève description des tâches et fonctions principales – Si le père n’est pas
connu, ne pas compléter)
[Codeurs des données : notez que le code CITP est fonction de la réponse donnée en B25]
{father_occ_code}
Code CITP
B26

Quel est le plus haut niveau d'instruction que votre mère a achevé avec succès ?
{mother_edu}

Aucune scolarisation………………………………………………………………………
École élémentaire (primaire) ...........................................................
Enseignement professionnel (secondaire).......................................
Études secondaires (Enseignement général) ...................................
Enseignement professionnel (post-secondaire)…………………………….
Études universitaires………………….....................................................
Études post-universitaires (au-delà du doctorat, post-doc) ............
Ne sait pas………………………………………………………………………………………
Autre (PRECISER)……………………………………………………………………………

B27

1
2
3
4
5
6
7
8
99

Quel genre de travail fait/faisait habituellement votre mère ? {mother_occ}

______________________________________________________________________________
(Titre professionnel - Brève description des tâches et fonctions principales – Si la mère n’est pas
connue, ne pas compléter)
[Codeurs des données : notez que le code CITP est fonction de la réponse donnée en B27]
{mother_occ_code}
Code CITP

PASSER À LA SECTION C

9

C

Niveau d'études/de formation, parcours professionnel et aspirations

C1

Avez-vous déjà été scolarisé ou avez-vous déjà participé à un programme d’éducation
formel ? {ever_attend}
Oui.………………………………………………..…………………………………………….
1
Non……………………………..………………………………………….....................
2
PASSER À C5

C2

Etes-vous actuellement scolarisé ou participez-vous à un programme d’éducation formel?
{currently_attend}

Oui………………………………………………..….………………………………………….
Non, j’ai terminé mes études…………….…………………………………………
Non, je n'ai jamais achevé de cycle d'enseignement/de formation
C3

Quel est votre niveau actuel d'instruction/de formation ? {level_study}
Je poursuis actuellement mes études…
au niveau élémentaire (primaire).......................................
dans un établissement professionnel (secondaire)............
au niveau secondaire..........................................................
dans un établissement professionnel (post-secondaire)....
à l'université………………….....................................................
au niveau post-universitaire, post-doctoral........................
J'étudie actuellement…
avec un contrat d'apprentissage/de stage formel…………….
avec un contrat d'apprentissage/de stage informel…………

1
2
3

1
2
3
4
5
6

PASSER À C7
PASSER À C6

PASSER À C23

8
9

Niveau d'instruction actuel des apprentis/stagiaires
C4

Quel est votre niveau actuel d'instruction/de formation ? {level_training}
École élémentaire (primaire) ...........................................................
Enseignement professionnel (secondaire).......................................
Études secondaires (Enseignement général) ...................................
Enseignement professionnel (post-secondaire)…………………………….
Études universitaires………………….....................................................
Études post-universitaires (au-delà du doctorat, post-doc) ............

C4a

2
3
4
5
6
7

Que prévoyez-vous de faire après avoir terminé votre cycle d'étude actuel ? {plan_afteredu}
Rechercher un emploi ………………………………..……………………………….
1
Démarrer votre propre entreprise………..………..………..………..………
2
Rester à la maison………..………..………..………..………..………..……………
3
Commencer immédiatement des études/une formation/un
apprentissage complémentaires.....................................................
4
Autre (PRECISER)..………..………..………………………..……..………..………..
99

10

C4b

Quel est le niveau d'instruction le plus élevé que vous prévoyez d'atteindre ?
{highestlevelexp_edu}

Enseignement élémentaire (primaire)…..………..………..………..…….
Enseignement professionnel (secondaire)……….………..……………….
Études secondaires (Enseignement général)……..………..………..……
Enseignement professionnel (post-secondaire)…………………………
Études universitaires…..………..………..………..………..………..…………….
Études post-universitaires (au-delà du doctorat, post-doc) ..........

1
2
3
4
5
6

C4c

Dans quel domaine étudiez-vous ou souhaiteriez-vous étudier ? {field_edu}
Programmes généraux…………………………………………………………………
1
Éducation………………………………………………………………………………………
2
Lettres et arts…………………………………………………………..……………………
3
Sciences sociales, commerce et droit……………………………………………
4
Sciences, mathématiques et informatique……………………………………
5
Ingénierie, industries de transformation et production…………………
6
Agriculture et sciences vétérinaires………………………………………………
7
Santé et protection sociale……………………………………………………………
8
Services…………………………………………………………………………………………
9
Autre (PRECISER)..………..………..………..………..………..………..………….
99

C4d

Idéalement, quel type de travail aimeriez-vous faire? {occ_title_like}

PASSER À C4d

______________________________________________________________________________
(Titre professionnel - Brève description des tâches et fonctions principales)
[Codeurs des données : notez que le code CITP est fonction de la réponse donnée en C4d]
Code CITP
{occ_code_like}
C4e

Idéalement, pour qui aimeriez-vous travailler ? (Une seule réponse possible) {sector_like}
Moi-même (Créer ma propre affaire/exploitation agricole)…........
1
Travailler pour l'État/le secteur public............................................
2
Travailler dans une entreprise privée..............................................
3
Travailler pour une organisation internationale ou à but non lucratif 4
PASSER À C23
Travailler dans l'affaire/l'exploitation agricole familiale...................
5
Ne souhaite pas travailler…...............................................................
6

Personnes n’ayant jamais été scolarisées
C5

Pour quelle raison principale n'avez-vous jamais commencé votre éducation/formation ?
{reason_neverattend}

Pas d’intérêt pour l'école/les formations.............................................
Je voulais commencer à travailler........................................................
Pour me marier....................................................................................
Mes parents ne voulaient pas que je continue/démarre mes études
Raisons économiques (inabordable/trop pauvre/devais gagner
de l'argent pour aider ma famille).......................................................
Pas d'école à proximité………………………………………………………………………
Autre (PRECISER)..................................................................................

1
2
3
4

PASSER À C16A

5
6
99
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Personnes ayant achevé leur éducation
C6

Pour quelle raison principale avez-vous arrêté votre éducation/formation ? {reason_stop}
Échec aux examens ............................................................................. 1
Pas d’intérêt pour l'école/les formations............................................ 2
Je voulais commencer à travailler.......................................................
3
Pour me marier...................................................................................
4
Mes parents ne voulaient pas que je continue/démarre mes études
5
Raisons économiques (trop cher/trop pauvre/devais gagner
de l'argent pour aider ma famille)....................................................... 6
Pas d'école à proximité……………………………………………………………………… 7
Autre (PRECISER).................................................................................. 99

C7

Quel est le niveau d'instruction/de formation le plus élevé que vous ayez atteint ?
{highestlevel_comp}

Aucun……………………………………………………………………………………………
Niveau élémentaire (primaire)........................................................
Établissement professionnel (secondaire)......................................
Niveau secondaire...........................................................................
Établissement professionnel (post-secondaire)..............................
Université………………….....................................................................
Post-universitaire, post-doctoral.....................................................
C8

1
2
3
4
5
6
7

Passer à C16A

Indiquez la date approximative de la fin de votre éducation/formation formelle :
{datef_training}

SAISIR LA DATE :

_ _ Mois

_ _ _ _ Année

[AUX ENQUÊTEURS : LIRE CE QUI SUIT AUX PERSONNES QUI ONT RÉPONDU EN c8]
INTRO (LIRE À VOIX HAUTE) : Je vais vous demander de m'en dire plus sur votre parcours en matière
d'activités économiques. Ce qui nous intéresse est de connaître vos activités en rapport avec le
marché du travail, qu'il s'agisse d'emplois rémunérés ou non, de recherches d’emplois, ou d'autres
activités telles que le temps passé à la maison ou à s'occuper de votre famille. Comme nous
souhaitons obtenir un tableau aussi complet que possible, je souhaiterais que vous mentionniez
toute période d'emploi rémunéré ou de chômage. Il n'est pas utile de citer les périodes d'activité
d'une durée inférieure à un mois. Les dates peuvent être approximatives.
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C.9 - Laquelle des situations suivantes
correspond le mieux à ce que vous
faisiez ? {activity_Dnb}

Numéro
d’activité

{actv_Dnb}

1= Travail salarié pour un employeur
(temps plein ou partiel)
2= Travailleur indépendant/travailleur à
son compte
Date de début
3= Travailleur familial non rémunéré
(Année/Mois)
(travail au profit de la famille)
{actv_Dbd}
4= En cours d'apprentissage / de stage
5= Disponible, en recherche active
d'emploi
6= En formation
7= S'occupe du foyer (notamment des
enfants)
8= Pas travaillé, ni recherché d'emploi
pour d'autres raisons (invalidité etc.)

1

Année Mois
(= C13) (= C13)

2

Année

3

Première activité après votre
scolarité/éducation formelle

Et à quelle date avez-vous
arrêtez cette activité et
commencez votre emploi
ou activité suivante?
(Année / Mois) {actv_Ded}

C.10 - Exerciezvous votre
emploi sur la
base ?

C.11 - Votre
contrat ou
accord était ?
{agreement_Dd
{agreement_Dtype} ur}

IMPORTANT: SI ELLE N'EST
1= D'un contrat
1= De durée
PAS TERMINE ET QU'IL
écrit
Illimitée
S'AGIT DE L'EMPLOI OU
2= D'un accord
PASSER À
DU STATUT ACTUEL,
oral
C.14
PASSER À C23
3 = Pas de contrat
(travailleur
2= Durée
SI C9 = 1-4, PASSER À C10
indépendant,
limitée
(QUESTION SUIVANTE)
nonrémunéré…)
SI C9 = 5-8, PASSER À LA
PASSER À
PROCHAINE ACTIVITE
C.14
APRES AVOIR NOTE LA FIN
DE CELLE-CI

Année

Mois

Mois

Année

Mois

Année

Mois

Année

Mois

4

Année

Mois

Année

Mois

5

Année

Mois

Année

Mois

6

Année

Mois

Année

Mois

7

Année

Mois

Année

Mois

8

Année

Mois

Année

Mois

9

Année

Mois

Année

Mois

10

Année

Mois

PASSER À C23 QUAND LA SITUATION ACTUELLE EST ATTEINTE

C.12 - Pourquoi votre
contrat ou accord était-il
de durée limitée ?
{reason_Ddur}
1= Formation, stage
2= Période probatoire
3= Travail saisonnier
4= Travail occasionnel
/journalier
5= Travail comme
remplaçant/substitut
6= Programme d'emploi
public
7= Service ou tâche
spécifique
99= Autre raison

C.13 - Quelle
était la durée de
votre contrat ou
accord ?
{agreement_Dlen
ght}
1= Moins de 12
mois
2= 12 mois à
moins de 36
mois
3= 36 mois ou
plus

C.14 - Dans
quelle mesure
étiez-vous
satisfait de cet
emploi?
{satisfactionD}

C.15 - Parmi les propositions
suivantes, laquelle
correspond le mieux à la
raison de votre départ?
{reason_quit_jobD}

1= Parti pour un meilleur
emploi
1= Très satisfait 2= Licenciement
3= Malheureux sur le lieu
2= Plutôt
de travail
satisfait
4= Travail temporaire
3= Plutôt
terminé
insatisfait
5= Raisons de santé
4= Très
6= Maternité
insatisfait
7= S'occuper de sa famille
8= Déménagement
9= Études, formation,
apprentissage
99= Autre raison
PASSER À L'ACTIVITE
SUIVANTE
PASSER À L'ACTIVITE
SUIVANTE
PASSER À L'ACTIVITE
SUIVANTE
PASSER À L'ACTIVITE
SUIVANTE
PASSER À L'ACTIVITE
SUIVANTE
PASSER À L'ACTIVITE
SUIVANTE
PASSER À L'ACTIVITE
SUIVANTE
PASSER À L'ACTIVITE
SUIVANTE
PASSER À L'ACTIVITE
SUIVANTE

Personnes n’ayant jamais été scolarisées
[AUX ENQUÊTEURS : LIRE CE QUI SUIT AUX PERSONNES QUI ARRIVENT À LA QUESTION C16A]
INTRO (LIRE À VOIX HAUTE) : Je vais vous demander de m'en dire plus sur votre parcours en matière
d'activités économiques. Ce qui nous intéresse est de connaître vos activités en rapport avec le
marché du travail, qu'il s'agisse d'emplois rémunérés ou non, de recherches d’emplois, ou d'autres
activités telles que le temps passé à la maison ou à s'occuper de votre famille. Comme nous
souhaitons obtenir un tableau aussi complet que possible, je souhaiterais que vous mentionniez
toute période d'emploi rémunéré ou de chômage. Il n'est pas utile de citer les périodes d'activité
d'une durée inférieure à trois mois. Les dates pourront être approximatives.
C16a

Je vais vous montrer une liste d'activités. En faisant appel à vos souvenirs, pouvez-vous dire
laquelle des situations suivantes correspond à votre première expérience, à une époque où
vous auriez pu être dans le système éducatif ? {list_actv}
Travail salarié pour un employeur (temps plein ou partiel)............
1
Travailleur indépendant/travailleur à son compte..........................
2
Travailleur familial non rémunéré (travail au profit de la famille)...
3
Apprentissage/stage........................................................................
4
Disponible, en recherche active d'emploi………………………………………
5
En formation…………………………………………………………………………………
6
S'occupe du foyer (notamment des enfants)…………………………………
7
Je n'ai pas travaillé, ni recherché d'emploi pour d'autres raisons
(invalidité, etc.)………….………………..………………………………………………
8

C16b

À quelle date avez-vous commencé cette activité ? {datef_actv}
SAISIR LA DATE :
_ _ Mois
_ _ _ _ Année

C16c

Quand avez-vous cessé ce travail ou cette activité et débuté dans votre nouvel emploi ou
votre nouvelle activité ? {date_nextactv}
SAISIR LA DATE :
_ _ Mois
_ _ _ _ Année
Période non terminée, il s'agit de mon emploi actuel/de ma situation actuelle PASSER À C26
(après avoir noté les réponses ci-dessus sur la première ligne de la grille suivante)

[ENQUÊTEURS: MERCI DE REMPLIR LA GRILLE SUIVANTE AVEC LES INFORMATIONS COLLECTEES CIDESSUS DANS LA PREMIERE LIGNE (ACTIVITE NUMERO 1) - SI C16 = 1-4, PASSER À C17(QUESTION
SUIVANTE) - SI C16 = 5-8, PASSER À L’ACTIVITE SUIVANTE APRES AVOIR NOTE LA FIN DE CELLE-CI.]
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C.16 - Laquelle des situations suivantes
correspond le mieux à ce que vous
faisiez ? {activity_NDnb}

Numéro
d’activité
{actv_NDnb}

1= Travail salarié pour un employeur
(temps plein ou partiel)
2= Travailleur indépendant/travailleur à
son compte
Date de début
3= Travailleur familial non rémunéré
(Année/Mois)
(travail au profit de la famille)
{actv_NDbd}
4= En cours d'apprentissage / de stage
5= Disponible, en recherche active
d'emploi
6= En formation
7= S'occupe du foyer (notamment des
enfants)
8= Pas travaillé, ni recherché d'emploi
pour d'autres raisons (invalidité etc.)

1

Année Mois
(C21b) (C21b)

2

Année

3

Première activité après votre
scolarité/éducation formelle (=C21a)

Et à quelle date avez-vous
arrêtez cette activité et
commencez votre emploi
ou activité suivante?
(Année / Mois) {actv_NDed}

{agreement_NDtype}

C.18 - Votre
contrat ou
accord était ?
{agreement_N
Ddur}

IMPORTANT: SI ELLE N'EST
1= D'un contrat
1= De durée
PAS TERMINE ET QU'IL
écrit
Illimitée
S'AGIT DE L'EMPLOI OU
2= D'un accord
PASSER À
DU STATUT ACTUEL,
oral
C.21
PASSER À C26
3 = Pas de contrat
(travailleur
2= Durée
SI C16 = 1-4, PASSER À C17
indépendant,
limitée
(QUESTION SUIVANTE)
nonrémunéré…)
SI C16 = 5-8, PASSER À LA
PASSER À
PROCHAINE ACTIVITE
C.21
APRES AVOIR NOTE LA FIN
DE CELLE-CI

Année
(=C21c)

Mois
(=C21c)

Mois

Année

Mois

Année

Mois

Année

Mois

4

Année

Mois

Année

Mois

5

Année

Mois

Année

Mois

6

Année

Mois

Année

Mois

7

Année

Mois

Année

Mois

8

Année

Mois

Année

Mois

9

Année

Mois

Année

Mois

10

Année

Mois

PASSER À C26 QUAND LA SITUATION EST ATTEINTE

C.17 - Exerciezvous votre
emploi sur la
base ?

C.19 - Pourquoi votre
contrat ou accord était-il
de durée limitée ?
{reason_NDdur}
1= Formation, stage
2= Période probatoire
3= Travail saisonnier
4= Travail occasionnel
/journalier
5= Travail comme
remplaçant/substitut
6= Programme d'emploi
public
7= Service ou tâche
spécifique
99= Autre raison

C.20 - Quelle
était la durée de
votre contrat ou
accord ?
{agreement_NDl
enght}
1= Moins de 12
mois
2= 12 mois à
moins de 36
mois
3= 36 mois ou
plus

C.21- Dans
quelle mesure
étiez-vous
satisfait de cet
emploi?

C.22 - Parmi les propositions
suivantes, laquelle
correspond le mieux à la
raison de votre départ?
{reason_quit_jobND}

{satisfactionND}

1= Parti pour un meilleur
emploi
1= Très satisfait 2= Licenciement
2= Plutôt
3= Malheureux sur le lieu
satisfait
de travail
3= Plutôt
4= Travail temporaire
insatisfait
terminé
4= Très
5= Raisons de santé
insatisfait
6= Maternité
7= S'occuper de sa famille
8= Déménagement
9= Études, formation,
apprentissage
99= Autre raison
PASSER À L'ACTIVITE
SUIVANTE
PASSER À L'ACTIVITE
SUIVANTE
PASSER À L'ACTIVITE
SUIVANTE
PASSER À L'ACTIVITE
SUIVANTE
PASSER À L'ACTIVITE
SUIVANTE
PASSER À L'ACTIVITE
SUIVANTE
PASSER À L'ACTIVITE
SUIVANTE
PASSER À L'ACTIVITE
SUIVANTE
PASSER À L'ACTIVITE
SUIVANTE

Combinaison travail/études
C23

Avez-vous déjà travaillé tout en poursuivant des études (hors apprentissage)?
{work_studying}

Oui, durant l’année scolaire. ............................................................
Oui, en dehors de l’année scolaire (vacances d’été…)………..............
Oui, durant et hors de l’année scolaire…………………………………………..
Non....................................................................................................

1
2
3
4

PASSER A C25

C24

Quelle était votre principale motivation pour travailler tout en étudiant ? (Plusieurs réponses
possibles) {motiv_w_s}
Gagner de l'argent...........................................................................
a {motiv_w_s1}
Aider votre famille…………………………………………………………………………
b {motiv_w_s2}
Acquérir de l'expérience professionnelle, bâtir un curriculum vitæ
c {motiv_w_s3}
Établir des contacts en vue d'un futur emploi éventuel………………..
d {motiv_w_s4}

C25

Avez-vous effectué 1 (ou plusieurs) stage(s)/apprentissage(s) avec un employeur au cours de
vos études ? {intern_appr}
Oui...................................................................................................
1
Non..................................................................................................
2

Aspirations dans la vie
C26

Pouvez-vous me dire quel est votre objectif le plus important dans la vie ? (Sélectionner un
objectif) {goal}
Réussir professionnellement..........................................................
1
Contribuer à la société...................................................................
2
Gagner beaucoup d'argent.............................................................
3
Avoir une bonne vie de famille ......................................................
4
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Critères de travail
C27

Durant la semaine écoulée, avez-vous pratiqué une des activités suivantes, ne serait-ce que
pour une heure ? {emp_lastw}

(a) Diriger ou réaliser une affaire, quels qu'en soient le type et la taille, pour vous-même ou
avec un ou plusieurs partenaires ? {emp_lastw1}
[Exemples : vendre des objets, fabriquer des objets à vendre, réparer des objets, garder des
voitures, coiffure, activité de garderie, taxi ou autre activité de transport, activité juridique ou
médicale, spectacle public, tenir un centre téléphonique public, barbier, cirage de
chaussures, etc.]
Oui…………………………………………………………………………………………..……..
1
Non…………………………………………………………………………………………………
2
(b) Effectuer un travail contre un salaire, une commission ou une forme de paiement en nature
(y compris en apprentissage/stage mais à l'exclusion du travail domestique) ? {emp_lastw2}
[Exemples : travail régulier, contrat, travail occasionnel ou à la tâche contre rémunération,
travail en échange de nourriture ou de logement]
Oui………………………………………………………………………………..………………… 1
Non…………………………………………………………………………………………………. 2
(c) Effectuer un travail comme domestique pour un salaire ou une forme de paiement en
nature ? {emp_lastw3}
Oui…………………………………………………..…………………………………………….
1
Non………………………………………………………………………………………………..
2
(d) Contribuer, sans être payé, à une entreprise dirigée par votre ménage ? {emp_lastw4}
[Exemples : aider à vendre des objets, à réaliser des objets pour les vendre ou les échanger,
en faisant la comptabilité ou le ménage pour l'entreprise, etc.]
Oui…………………………………………………….…………………………………………..
1
Non…………………………………………………………………………………………………
2
(e) Travailler sur votre propre parcelle, exploitation agricole ou jardin potager (ou ceux de votre
ménage) ; aider à cultiver des produits agricoles à s'occuper d'animaux destinés à la vente ?
{emp_lastw5}

[Exemples : labour, récolte, surveiller le bétail]
Oui…………………………………………………………………………………..…………….
Non………………………………………………………………………………………………..

1
2

(f) Réaliser une construction ou des travaux de réparation majeurs sur votre propre parcelle
agricole ou dans votre propre entreprise ? {emp_lastw6}
Oui……………………………………………………………..………………………………….
1
Non………………………………………………………………………………………………..
2
(g) Attraper du poisson, des crevettes, des animaux sauvages ou d'autres sources de
nourriture en vue de les vendre ? {emp_lastw7}
Oui…………………………………………………..……………………………………………..
1
Non…………………………………………………………………………………………………
2
Si au moins une réponse à l'une des questions de C27 est Oui (code 1), PASSER À D1.
Si TOUTES les réponses aux questions de C27 sont Non (code 2), POSER LA QUESTION C28
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C28

Même si vous n'avez eu aucune de ces activités la semaine dernière, avez-vous eu un emploi,
une activité commerciale ou toute autre activité économique ou agricole pour laquelle vous
avez été payé et que vous allez certainement continuer ? {emp_temp_absent}
Oui………………………………………………………………………………………………
1
Non………………………………………………………………………………………………
2
PASSER À E1

C29

Quelle est la raison principale de votre absence à votre travail ou dans votre entreprise la
semaine dernière ? {reason_absent}
Maladie, accident……………………………………….…………………..………….
1
Maternité……………………………………………………………………………………
2
Invalidité…………………………………………………………………………………….
3
Vacances………………………………………………………………………………..……
4
Raisons personnelles, responsabilités familiales…………………………
5
Congé-formation ou formation (en dehors du lieu de travail)……
6
Grève…………………………………………………………………………………………
7
PASSER À D1
Licenciement temporaire (lien formel avec un emploi)………………
8
Lock-out………………………………………………………………………………………
9
Période creuse, basse saison………………………………………………………
10
Désorganisation temporaire, suspension du travail (intempéries,
panne mécanique ou électrique, pénurie de matières premières,
de carburant, etc.)………………………………………………………………………
11
Autre raison (économique) indépendante de ma volonté…………
12
Diminution de l'activité économique, hors-saison……………………..
13
PASSER À E1
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D

Jeunes travailleurs

Détails personnels concernant le travail
D1

Quel genre de travail faites-vous habituellement dans le cadre de l'emploi/de l'activité que
vous aviez la semaine dernière ? {title_occ_main}
[Exemples : vendeurs ambulants, agriculture de subsistance, enseignant en établissement primaire,
infirmière autorisée, employé de maison, conducteur de camion]
__________________________________________________________________
(Titre professionnel)
D2

Quelles sont vos principales tâches ou fonctions ? {code_occ_main}

______________________________________________________________________________
(Brève description des tâches et fonctions principales)
[Codeurs des données : notez que le code CITP est fonction des réponses données en D1 et D2]
Code CITP
{ISCO_occ_main}
Détails concernant l'entreprise ou le lieu de travail
D3

Quel sorte d'activité industrielle, commerciale ou de service est réalisée sur votre lieu de
travail ? {title_ind_main}
[Exemples : inscrire la branche d'activité, l'activité économique, le produit ou le service
correspondant à l'employeur ou à l'entreprise qui emploie la personne (par ex., supermarché,
police). Si la personne travaille à son compte, inscrire son activité (par ex., agriculture de subsistance,
pêche). S'il s'agit de travail domestique rémunéré dans un ménage familial, inscrire Services
domestiques.]
_______________________________________________________________
D4

Quels sont les principaux biens ou services produits sur votre lieu de travail ou quelles sont
les principales fonctions de votre lieu de travail ? {code_ind_main}
[Exemples : vente de poisson, élevage de bétail, enseignement, soins aux malades]
______________________________________________________________________________
[Codeurs des données : notez que le code CITI est fonction des réponses données en D3 et D4]
Code CITI
{ISIC_occ_main}
D5

Est-ce que votre entreprise/ferme/activité (ou celle où vous travaillez) est officiellement
enregistrée/immatriculée à [AGENCE GOUVERNEMENTALE APPROPRIEE]? {register_actv}
Oui………………………………………………………………………………………………..
1
En cours d’immatriculation…………………………………………………………..
2
Non………………………………………………………………………………………………
3
Ne sait pas…………………………………………………………………………………….
4
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D5a

Avez-vous un registre de commerce ? Oui ……………… 1 Non …………… 2

D6

Combien votre entreprise/ferme/activité emploie-t-elle de personnes ? {nb_persons}
Moins de 5.......................................................................................
1
Entre 5 et 9…………….………………………………………………………………………
2
Entre 10 et 19…………….…………………………………………….……………………
3
Entre 20 et 49…………….…………………………………………….……………………
4
Entre 50 et 499…………….……………………………………………...................
5
500 et plus…………………………………………………………….……………………..
6

{registre}

Statut professionnel
D7

Dans le cadre de votre emploi/activité professionnelle, êtes-vous : {statusinemp}
Employé (travail pour une tierce personne contre rémunération)
1
Employeur (employant un ou plusieurs salariés)………………………..…
2
Travailleur indépendant (sans employer un salarié)………………………
3
PASSER À D21
Membre d’une coopérative de producteurs………………………………….
4
Travailleur bénévole dans le commerce ou la ferme
d’un autre membre du ménage / de la famille……………………………….
5
PASSER À D31
Apprentis ..………………………………………………………..............................
6
PASSER À D32
Autre (PRECISER) ..................……………………………………………………….
7
PASSER À D32

Salaires et travailleurs salariés (employés)
D8

Exercez-vous actuellement votre emploi sur la base ? {type_contract}
D’un contrat écrit.…………………………..…………………………………………….
D’un accord oral….……………………….……………………………………………….

1
2

D9

Votre contrat ou accord est ? {duration_contract}
De durée illimitée…………………………..…………………………………………….
De durée limitée………………………………………….……………………………….

1
2

D10

Pourquoi votre contrat ou accord était-il de durée limitée ? {reason_limited}
Formation, stage………..……………………………………………………………….
1
Période probatoire (ou d’essai) ………….……………………………………….
2
Travail saisonnier……………………………………………………………………….
3
Travail occasionnel, journalier……………………………………………………
4
Travail comme remplaçant, substitut…………………………………………
5
Programme d’emploi public (ANPE) ……………………………………………
6
Service ou tâche spécifique………………………………………………………….
7
Autre raison (PRECISER)………………………………………………………………
99

D11

Quelle est la durée de votre contrat ou accord? {lenght_contract}
Moins de 12 mois………………………….……………………………………………
De 12 à moins de 36 mois……….………………………………………………….
36 mois ou plus.…………………………………………….…………………………..

PASSER À D12

1
2
3
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D12

Parmi les propositions suivantes, sélectionner celle qui correspond le mieux à votre
perception des dispositions contractuelles (un seul choix possible) : {perception_contract}
Je suis satisfait(e) de mon contrat car :
Il m'apporte la sécurité de l'emploi dont j'ai besoin.………
1
Il m'apporte la flexibilité dont j'ai besoin.………………………
2
Le salaire est suffisamment élevé pour que je me
soucie des termes du contrat…………………………………………
3
Il m'offre des possibilités de développement
personnel et d'avancement professionnel
(Ex : à travers la formation)……………………………………………..
4
Autre raison (PRECISER)…………………………………………………..
5
Je ne suis pas satisfait(e) de mon contrat car :
Il ne m'apporte pas la sécurité de l'emploi dont j'ai besoin
6
Il ne m'apporte pas la flexibilité dont j'ai besoin.……………
7
Je n'ai pas les mêmes avantages que les autres employés
8
Il n'offre aucune possibilité de développement
personnel ou d'avancement professionnel………………………
9
Autre raison (PRECISER)………………………………………………..…
10

D13

Dans votre emploi actuel, pouvez-vous bénéficier des services suivants ? {benefit_serv}
Oui
Non
Ne sait
pas
A
Transport ou indemnité de transport
1
2
3
B
Repas ou indemnité de repas
1
2
3
C
Congés payés annuels (vacances)
1
2
3
D
Congés de maladie rémunérés
1
2
3
E
Retraite/assurance vieillesse
1
2
3
F
Indemnités de licenciement/fin de service
1
2
3
G
Paiement des heures supplémentaires
1
2
3
H
Assurance-maladie
1
2
3
I
Prime au rendement
1
2
3
J
Cotisations de sécurité sociale
1
2
3
K
Cours de formation
1
2
3
L
Sécurité au travail/équipements ou
1
2
3
vêtements de protection
M
Structures de garde des enfants
1
2
3
N
Congé de maternité/paternité
1
2
3
O
Indemnité de logement, eau, électricité
1
2
3
P
Primes de fin d’année
1
2
3
Q
Participation aux bénéfices
1
2
3

D14

La dernière fois que vous avez été payés pour votre emploi principal, combien vous a-t-il
rapporté en terme de salaire ? {total_amount_wage}

[Le salaire comprend une rémunération régulière correspondant à un certain temps de travail et à
certaines tâches effectuées, le paiement des heures supplémentaires, les prestations en espèces, les
primes régulières en espèces, les commissions et pourboires, ainsi que la rémunération des heures
non travaillées.]
Paiement en cash (entrez le montant)
du paiement en nature) {cash_amount}

(milliers de FCFA) (Ajouter la valeur
21

Paiement en bien seulement………….…………………
Ne sait pas.…………………………………………………………
Refus….………………………………………..……………………

2
3
4

PASSER À D20 {kind_amount}
PASSER À D17
PASSER À D17

D15

Est-ce que ce montant était avant ou après la déduction des taxes et/ou la contribution pour
la sécurité sociale ? {deduction}
Avant les déductions……………………………………………………………………
1
Après les déductions……………………………………………………………………
2
Pas de déductions effectuées…………………………………………………….
3
PASSER À D18
Ne sait pas….……………………………………………………………………………….
4
PASSER À D17

D16

Approximativement, la dernière fois que vous avez été payé, quel est le montant déduit de
votre paie pour le paiement des taxes et/ou des contributions pour la sécurité sociale?
{deduction_amount}

Montant en espèces …..…………… (milliers de FCFA)
Ne sait pas….………………………………………………………………………………….
Refus…..………………………………………..………………………………………………

2
3

PASSER À D18

D17

Même si vous ne vous souvenez pas du montant exact, pouvez-vous estimer combien votre
emploi principal/activité principale vous a rapporté en salaire le mois dernier (avant
déduction des taxes et des cotisations de sécurité sociale) ? {earning_decile}
Moins de 27 500 FCFA ……..………………………………………………………..
1
[27 500, 31625[ …………………………….……………………………………………..
2
[31625, 44 000[ ……………………………….…………………………………………..
3
[44 000, 88 000[……………………………………………………………………………
4
[88 000, 176 000[ ..…..………………………………………………………..…………
5
[176 000, 352 000[ …..…………………………………………………………………..
6
[352 000, 704 000[ …..………………………………………………………..…………
7
704 000 ou plus …..………………………………………………………..…………..…
8
Refus …………………………………………..…………………………………………..……
9
PASSER À D20
Ne sait pas ………………………………..…………………………………………..…..
99
PASSER À D20

D18

Quelle période est couverte par ce paiement ? {payment_period}
Un jour.………..…………………………………………………………………………………
Une semaine………………………………………………………………………………….
Deux semaines………………………………………………………………………………
Un mois…..………………………………………………………………………………………
Autre (PRECISER)……………………………………………………………………………

D19

Combien d’heures avez-vous travaillé approximativement durant cette période?

1
2
3
4
99

{hours_period}

Nombre d’heures
D20

Dans votre emploi actuel, estimez-vous qu'une femme a les mêmes chances de promotion et
de réussite qu'un homme ? {equality}
Plus de chances pour les hommes……………………………………………….
1
Égalité des chances entre les femmes et les hommes……………….…
2
PASSER À D32
Plus de chances pour les femmes…………………………………………………
3
22

Travailleurs indépendants
D21

Au cours des 7 derniers jours, y a-t-il quelqu'un qui vous a aidé dans votre affaire/activité
économique ? {help_activity}
Employés rémunérés (y compris la famille)………………..……………………
1
{nb_paid_help_activity}
Combien ?
Travailleurs familiaux non rémunérés………………….…………………………
{nb_unpaid_help_activity}
Combien ?

2

Apprentis/stagiaires…………………………………………………………………………
Combien ?
{nb_apprentice_help_activity}

3

Aucune aide, je travaille seul(e)………………………………………………….…..

4 {no_help_activity}

D22

Pourquoi avez-vous choisi de travailler pour votre compte plutôt que pour une tierce
personne (comme travailleur salarié) ? {reason_selfemp}
Je n'ai pas pu trouver d'emploi salarié………………………………...………
1
Pour l'indépendance…………………………………………………………….………
2
Horaires de travail plus flexibles………………………………………..…………
3
Revenu plus élevé…………………………………………………………………………
4
Requis par ma famille……………………………………………………………………
5
Autre (PRECISER)………………………………………………………………………….
99

D23

Quelle source de financement principale vous a permis de lancer votre activité actuelle ?
{funding_selfemp}

Aucun fonds nécessaire……………………………………………………..………
Mes propres économies………………………………………………………………
De l'argent provenant de la famille ou d'amis………………………………
Prêts d'institutions de microfinance (y compris de coopératives)
Prêt bancaire ………………………………………………………………………………
Prêt d'opérateurs financiers informels (prêteurs,
bureaux de prêts sur gages)….……………………………………………………
Prêt/aide d'organismes publics……………………………………………………
Prêt/aide d'ONG, de projets financés par des donateurs, etc. ……
Envoi d’argent depuis l’étranger…………………………………………………

1
2
3
4
5
6
7
8
9

D24

Comment faites-vous face aux dépenses nécessaires à votre fonds de roulement (pour
maintenir votre activité) ? {exp_selfemp}
Aucun fonds nécessaire……………………………………………………..………
1
Argent provenant de la famille ou d'amis……………………………………
2
Prêt bancaire………………………………………………………………………………
3
Prêts d'institutions de microfinance (y compris de coopératives)
4
Prêt d'opérateurs financiers informels (prêteurs,
bureaux de prêts sur gages, collecteurs d'épargne)…………............
5
Prêt/aide d'organismes publics……………………………………………………
6
Prêt/aide d'ONG, de projets financés par des donateurs, etc.…….
7
Crédit de clients/revendeurs/agents/fournisseurs………………………
8

D25

Le mois dernier, à combien s'est élevé le chiffre d'affaires total de votre entreprise?
{amount_inc_selfemp}

Entrez le montant………………………...………..……(milliers FCFA)
23

D26

Pour faire fonctionner votre entreprise/activité économique le mois dernier, combien avezvous approximativement dépensé pour la location, l’électricité, l’eau, l’achat de matériel, les
salaires etc.? {amount_exp_selfemp}
Entrez le montant………………………...………..……(milliers FCFA)

D27

Afin de confirmer, le mois dernier, le profit net de votre activité économique était d’environ…
{amount_profit_selfemp}

Entrez le montant………………………...………..……(milliers FCFA)
[Interviewer: SOUSTRAIRE D26 de D25 et ECRIRE le total en D27. LIRE le total à la l’interviewé pour
confirmer le montant.]
D28

Le mois dernier, avez-vous utilisé des produits de votre entreprise/activité économique pour
une utilisation personnelle ou de votre foyer? {prodhh_selfemp}
Oui…..……………………………………………………………………………………………… 1
Non…………………………………………………………………………………………………. 2
PASSER À D30

D29

Si vous aviez du acheter ces produits, combien pensez-vous qu’ils vous auraient couté?
{amount_prodhh_selfemp}

Entrez le montant………………...………..……(milliers FCFA)
D30

Quel est le problème le plus important auquel vous êtes confronté(e) dans la gestion de
votre entreprise ? {pb_selfemp}
Ressources financières insuffisantes………………………………………………
1
Qualité insuffisante du personnel……………………………………………………
2
Connaissance (personnelle) des affaires insuffisante………………………
3
Réglementations juridiques.……………..……………………………………………
4
Pénuries de matières premières (ruptures d'approvisionnement)
5
Pénurie de main-d'œuvre………………………………………………………………
6
PASSER À D32
Incertitudes politiques……………………………………………………………………
7
Accès à la technologie……………………………………………………………………
8
Développement des produits…………………………………………………………
9
Concurrence sur le marché……………………………………………………………
10
Autre (PRECISER)……………………………………………………………………………
99

Travailleurs familiaux non-rémunérés
D31

Pourquoi travaillez-vous dans un établissement familial? {reason_work_ufw}
Je ne pouvais pas trouver de travail salarié…………………………………
1
Requis par ma famille…………………………………………………………………
2
Apprentissage du commerce ou de l’entreprise familiale………….
3
Autre (PRECISER)…………………………………………………………………………
99

Perception
D32

Avez-vous l'impression que vos études/formations passées sont utiles/adaptées à l'exercice
de votre emploi actuel ? {perception}
Oui, elles sont adaptées…………………………………………………………………
1
Non, je me sens surqualifié……………………………………………………….……
2
Non, je suis confronté à des lacunes dans mes connaissances et
mes compétences / j'ai besoin d'un supplément de formation…….
3

24

Sous-emploi lié au temps de travail & autres situations d’emplois inadéquates
D33

Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures avez-vous réellement travaillé dans le cadre
de votre emploi principal (en comptant les heures supplémentaires mais sans compter la
durée des trajets domicile-travail et les pauses-déjeuners, etc.)? {hours_week_m}
[“0” EN CAS D'ABSENCE TEMPORAIRE AU TRAVAIL LA SEMAINE PRÉCÉDENTE
PASSER À D37]

D34

Au cours des 7 derniers jours, auriez-vous aimé travailler plus d’heures (que celles
effectivement travaillées) si ces dernières avaient été payées? {likeworkmore}
Oui.………………………………………………………………………………………………
1
Non………………………………………………………………………………………………
2
PASSER À D37

D35

Combien d’heures supplémentaires auriez-vous pu travailler la semaine dernière?
{hours_likemore}

D36

Comment auriez-vous aimé augmenter vos heures de travail hebdomadaires?
{hours_wayincrease}

Augmenter le nombre d’heure dans l’emploi actuel………………..………………
En prenant un autre emploi/activité en supplément………………….……………
En remplaçant l’emploi actuel avec un autre qui demande plus d’heures
D37

Quel est votre niveau de satisfaction de votre emploi principal ? {satisfaction}
Très satisfait……………………………….…………………..……………………………
1
Plutôt satisfait……………………………………………………………….………………
2
Plutôt insatisfait…………………………………………………………..……………….
3
Très insatisfait……………………………….………………………………………………
4

D38

Aimeriez-vous changer d’emploi principal? {change_emp}
Oui…………………………………………………………………………………………….
Non……………………………………………………………………………………………

D39

1
2

1
2
3

PASSER À D42

Quelle est la principale cause de votre volonté de changer votre emploi actuel ?
{reason_change_emp}

Mon emploi actuel est temporaire.……………………………………………
Par peur de perdre mon emploi actuel………………….……………………
Pour travailler plus d’heure au même taux horaire……………………
Pour avoir un meilleur revenu par heure de travail...…………………
Pour travailler moins d’heures avec une réduction de salaire……
Pour mieux utiliser mes compétences.………………………………………
Pour avoir un emploi du temps plus pratique, moins de trajets….
Pour améliorer mes conditions de travail……………………………………

1
2
3
4
5
6
7
8

D40

Au cours des quatre dernières semaines, avez-vous recherché un autre emploi/une autre
activité pour remplacer votre emploi actuel ? {seek_job_replace}
Oui…………………………………………………………………………………………………
1
Non…………………………………………………………………………………………………
2

D41

Au cours des quatre dernières semaines, avez-vous cherché un travail en supplément de
votre emploi/activité actuel ? {seek_job_extra}
Oui…………………………………………………………………………………………………
1
Non…………………………………………………………………………………………………
2
25

Projets futurs
D42

Dans quelle mesure pensez-vous pouvoir conserver votre emploi principal, si vous le
souhaitez, dans les 12 prochains mois ? {keep_main}
Très probable……………………………………………………………………………….
1
PASSER À D44
Probable, mais pas certain…………………………………………………………….
2
Improbable……………………………………………………………………………………
3
Ne sait pas……………………………………………………………………………………..
99

D43

Est-ce que l'incertitude de la situation vous inquiète ? {uncertainty}
Oui……………………………………………………………….…………………………………
Non…………………………………………………………………………………………………

D44

Envisageriez-vous de déménager pour trouver un autre travail ? (Plusieurs réponses
possibles) {movingW}
Non
Déménager à la capitale
Déménager dans une petite ou grande ville
(autre que la capitale)
Déménager dans une zone rurale
Partir dans un autre pays
Ne sait pas

1
2

b
c
d
e
f

D45

Prévoyez-vous de continuer vos études/votre formation dans le futur ? {planeduW}
Oui…………………..…………………………………………………………………………..…
1
Non…………………………………………………………………………………………………
2
PASSER À D47
Ne sait pas encore………………………………………………………………….………
3
PASSER À D47

D46

Quel est le niveau d'instruction/de formation le plus élevé que vous prévoyez d'atteindre ?
{expectedlevelW}

Enseignement élémentaire……………………………………………………………
Enseignement professionnel (secondaire)……………………………….……
Enseignement secondaire………..………..……………..………..………..………
Enseignement professionnel (post-secondaire)………………………………
Université………..………..………..………..………..………..………..…………………
Études post-universitaires………………………………………………………………
Autre (PRECISER)…………………………………………………………………………….

1
2
3
4
5
6
99

D47

Êtes-vous membres d'un syndicat ou d'une autre association de travailleurs ? {tradeunion}
Oui………………………………………………………………………………..………………
1
PASSER À D49
Non……………………………………………………………………………………………….
2

D48

Pourquoi non ? {reason_nounion}
J'ai une opinion négative du syndicalisme……………………………………
Je ne connais aucun syndicat auquel adhérer sur mon lieu de travail
Cela est déconseillé par mon employeur…………………………………….
Je ne vois pas vraiment ce qu'un syndicat peut faire pour m'aider
On ne m'a jamais proposé d'adhérer……………………………………………
Je n'ai jamais envisagé d'adhérer…………………………………………………
Je n'ai pas le temps………………………………………………………………………
Je ne m'intéresse pas aux affaires publiques………………………………

1
2
3
4
5
6
7
8
26

Trop cher………………………………………………………………………………………
Autre (PRECISER)…………………………………………………………………………
Formation dans le cadre de l'activité actuelle

9
99

D49

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu une formation pour exercer votre activité
actuelle ? {training_work}
Oui, actuellement en apprentissage/stage…………………………………
1 FIN DE L’ENTRETIEN
Oui (hors stage ou apprentissage)…..………………………………………….
2
Non………………………………………………………………………………………………
3
PASSER À D53

D50

Quel était/est le domaine de la formation (choisir le domaine principal) ?
{field_training_work}

Professionnel (amélioration des compétences dans votre propre domaine de
spécialisation)…………………………………………………………………………….
1
Développement de l'entreprise/entreprenariat…………………………
2
Langues étrangères…………………………………………………………………….
3
Informatique………………………………………………………………………………
4
Comptabilité…………………………………………………………………………..…
5
Santé et sécurité……………………………………………………………………..…
6
Respect des procédures ou des règlements………………………….…..
7
Autre (PRECISER)…………………………………………………………………....…
99
D51

Quelle était/est la durée de la formation? {hours_training_work}
Jusqu’à 8 heures…………………………………………………………………………
De 9 à 40 heures…..……………………………………………………………………
De 41 à 80 heures………………………………………………………………………
De 81 à 160 heures...………………………………………………………………….
Plus de 160 heures....…………………………………………………………………

1
2
3
4
5

D52

Qui finance/a financé la formation ? {finance_training_work}
Vous-même/votre famille……………………………………………………………
Votre employeur…………………………………………………………………………
L'État……………………………………………………………………………………….……
Une organisation internationale……………………………………………………
Une ONG nationale…………………………….………………………………………
Autre (PRECISER)………………………………………………………….………………

1
2
3
4
5
99

La recherche d'emploi
D53

Comment avez-vous obtenu votre emploi actuel ? {job_stepsW}
Inscription dans une agence pour l’emploi………………………………………
Candidature a une ou plusieurs annonces d’emploi(s)………………...
Candidature spontanée auprès d’usines, de fermes, de marchés,
de magasins ou autres………………….………………………………………………….
Participation à un test ou un entretien d’embauche.………………………
Demande à des amis, de la famille, des collègues……………………………
Attente dans la rue pour être recruté pour un travail informel.………
Essayé d’obtenir une assistance financière afin de chercher du

1
2
3
4
5
6

27

travail ou de créer ma propre entreprise..…………………………….……….
Recherche de terrain, bâtiment, machines, matériel pour créer ma
propre entreprise ou ferme…………………………………………………………….
Essayé d’obtenir un permis ou une licence pour commencer ma
propre entreprise………………………………………………..…………………………
Autre (PRECISER)…………………………………………………………………………….
D54

7
8
9
99

Quelle type d’assistance avez-vous reçu de la part des services de l'emploi ?
{advice_empofficeW}

Aucun……………………………………………………………………………………………
Des conseils sur la manière de chercher un emploi…………………….…
Des informations sur des postes vacants……………………………………….
Des conseils sur les possibilités en matière d'études et de formation
Placement dans des programmes d'études ou de formation…………
Autre (PRECISER)……………………………………………………………………………

1
2
3
4
5
99

D55

Combien de temps avez-vous été disponible et activement recherché un emploi avant de
trouver votre emploi actuel (ou établi votre entreprise actuelle)? {seeking_duration_before}
Moins d’une semaine……………………………………………………………………
1
Une semaine à moins d’un mois.……………………………………………………
2
Un mois à moins de 3 mois…………………………………………………………….
3
De trois à moins de 6 mois……………………………………………………………..
4
De 6 mois à moins d’un an………………………………………………………………
5
1 année à moins de 2 ans………………………………………………………………..
6
2 ans ou plus…………………………………………………………………………………..
7

D55a

Combien de mois avec précision avez-vous été disponible et activement recherché un emploi
avant de trouver votre emploi actuel (ou établi votre entreprise actuelle)?
{duree_rech_emploi}

PRECISER (Nombre de mois) …………………………………………….. /__/__/__/ (mois)
Si ne sait pas ……………………………………………………………………
2
D56

Au cours des 12 mois qui ont précédé votre emploi actuel, à combien d’emplois avez-vous
postulé ?
{nbjobs_appliedW}

D57

Au cours des 12 mois qui ont précédé votre emploi actuel, à combien d’entretiens vous êtesvous rendu ?
{nbintwW}

D58

Avez-vous déjà refusé une proposition d'emploi ? {refused_jobW}
Oui……………………………………………………………………………………..………
Non…………………………………………………………………………………………….

1
2

PASSER À D60
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D59

Pourquoi avez-vous refusé ? (Sélectionner la raison principale) {reason_refused_jobW}
Le salaire proposé était trop bas…………………………………………………
1
Le travail n'était pas intéressant…………………………………………………
2
Le lieu de travail n'était pas pratique…………………………………………
3
Le travail ne correspondait pas à mon niveau de qualification……
4
Le nombre d'heures était insuffisant……………………………………………
5
Le nombre d'heures était trop élevé……………………………………………
6
Ma famille n’approuvait pas cette offre d’emploi………………………..
7
J'étais en attente d'une proposition plus intéressante…………………
8
Aucune durée proposée pour le contrat ou durée du contrat
trop courte……………………………………………………………………………………
9
Aucune possibilité de promotion…………………………………………………
10

D60

Y avait-il un seuil de salaire mensuel en dessous duquel vous auriez refusé un emploi ?
{minlevel_inc_requiredW}

Oui………………………………………………………………………………………………
1
(En milliers FCFA)
Quel montant ? {amount_minlevelW}
Non………………………………………………………………………………………………
D61

2

Selon vous, quelle a été le principal obstacle dans votre recherche d'emploi ? {obstacleW}
Aucun obstacle…………………………………………………………………………….
1
Critères d'études/de formation trop élevés………………………….…..…
2
Pas assez d'expérience professionnelle…………………………….…………
3
Pas assez d'emplois disponibles…………………………………………………….
4
Jugé(e) trop jeune……………………………………………………….……………….
5
Le fait d'être un homme/une femme……………………………………………
6
Préjugés discriminatoires………………………………………………………………
7
Bas salaires dans les emplois disponibles………………………………………
8
Mauvaises conditions de travail dans les emplois disponibles………
9
Je ne savais pas où/comment chercher du travail…………………………
10
Autre……………………………………………………………………………………………
99

FIN DE L’ENTRETIEN
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E

Jeunes au chômage

Critères de recherche de travail
E1

Avez-vous cherché du travail ou essayé de créer votre propre entreprise dans les 30 derniers
jours ? {seekingjob}
Oui – J'ai cherché du travail.………..…..………………….…….……..………..….
1
Oui – J'ai essayé de créer ma propre entreprise………………………………. 2
Non………………….…….……………………….…….……………………….……….….…… 3
PASSER À E3a

E2

Quelles démarches avez-vous entreprises pour trouver du travail ? {seeking_steps}
Inscription dans une agence pour l’emploi………………………………………
a
Candidature a une ou plusieurs annonces d’emploi(s)………………...
b
Candidature spontanée auprès d’usines, de fermes,
de magasins ou autres………………….…………………………………………………. c
Participation a un test ou un entretien d’embauche.………………………
d
Demande à des amis, de la famille, des collègues……………………………
e
Attente dans la rue pour être recruté pour un travail informel.………
f
PASSER À E12
Essayé d’obtenir une assistance financière afin de chercher du
travail ou de créer ma propre entreprise..…………………………….……….
g
Recherche de terrain, bâtiment, machines, matériel pour créer ma
propre entreprise ou ferme…………………………………………………………….
h
Essayé d’obtenir un permis ou une licence pour commencer ma
propre entreprise………………………………………………..…………………………
i
Autre (PRECISER)…………………………………………………………………………….
j
Pas de méthode………………………………………………………………………………
k
PASSER À E3a

E3a

Etait-ce parce que vous aviez déjà trouvé un travail à commencer à une date ultérieure?
{foundjob}

Oui…………………………………………………………………………………………………..
Non…………………………………………………………………………………………………

1
2

PASSER À E12

E3b

Etait-ce parce que vous aviez déjà effectué les étapes nécessaires à la création de votre
entreprise dans un futur proche? {startbusiness}
Oui………………………………………………………………………………………………….. 1
PASSER À E12
Non…………………………………………………………………………………………………
2

E4

La semaine dernière, auriez-vous aimé travailler si vous aviez eu une opportunité d’emploi ?
{wanttowork}

Oui…………………………………………………………………………………………………..
Non…………………………………………………………………………………………………

1
2

PASSER À E15

30

E5

Quelle est la principale raison pour laquelle vous n'avez pas cherché de travail dans les
30 derniers jours ? {reason_notseeking}
Dans l’attente des résultats d’un concours/test ou d’une interview
1
Dans l’attente de la saison pour travailler………………………………………
2
Congé-formation ou formation………………………………………………………
3
PASSER À E13
Responsabilités familiales personnelles…………….……………………………
4
Maternité……………………………………………………………………………………….
5
Maladie, accident ou invalidité………………………………………………………
6
Ne sait pas où/comment chercher du travail…………………………………
7
Pas d'emploi adéquat disponible par rapport à mes compétences
8
Echecs antérieurs dans la recherche d’emploi …………………….…………
9
Trop jeune pour chercher un emploi…………………………………………….
10
Pas d’emploi disponible dans la région…………………………………………
11
Ne pense pas trouver d’emploi sans les relations/connaissances …
12
Autre (PRECISER)…………………………………………………………………………
99
PASSER À E13

E6

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait quoi que ce soit pour chercher du travail ou
créer votre entreprise? {step_last12months}
Oui………………………………………………………………………………………………….
1
Non…………………………………………………………………………………………………
2

E7

Lors d’une journée typique la semaine dernière, comment avez-vous (principalement) occupé
votre temps ? (Plusieurs réponses possibles) {spendtime}
Rencontrer des amis, aller danser, sortir boire, manger……
Aider dans les tâches ménagères…………………………….………..
Jouer sur l’ordinateur (jeu d’ordinateurs, surfer sur
internet, réseaux sociaux)………………………………………………...
Regarder la télévision……………………………………………………….
Ecouter de la musique……………………………………………………….
Lire……………………………………………………………………………………..
Aller faire du shopping……………………………………………………….
Aller au cinéma, théâtre, concert……..………………………………..
Aller faire de la marche, du vélo, du sport…………………………
Autre (PRECISER)………………………………………………………………..

E8

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

La semaine dernière, quelle était la source principale de vos ressources financières?
{finresources}

Ma famille.…………………………………………………………………………………..
Mon épouse/époux………………………………………………………………………
Mes économies, mon épargne…………………………………………………….
Prêts…………………………………………………………………………………………….
Autre (PRECISER)…………………………………………………………………………

1
2
3
5
99

E9

De manière générale, comment vous sentez-vous par rapport à vos futures perspectives
d’emplois ? {feel_emp}
Plutôt positif…………………………………………………………………………………
1
Plutôt négatif……………………………………………………………………………….
2
Ne sait pas …………………………………………………………………………………...
3

E10

Est-ce que l’incapacité de trouver un emploi a affecté votre impression vis-à-vis de vousmême? {inability_emp}
31

Oui…………………………………………………………………………………………………
Non………………………………………………………………………………………………

1
2

E11a

Pensez-vous que le gouvernement pourrait faire plus pour accroître vos chances de trouver
un emploi dans le futur ? {govhelp_emp}
Oui…………………………………………………………………………………………………
1
-Non………………………………………………………………………………………………
2

E11b

Quelles types d’actions seraient utiles? {govhelp_action_emp}

__________________________________________________________________
(Description de ces actions)

PASSER À E13

Durée de la recherche d'emploi
E12

Depuis combien de temps êtes-vous sans emploi, disponible pour travailler et recherchezvous activement un emploi ? {length_search_job}
Moins d’une semaine……………………………………………………………………
1
1 semaine à moins d’un mois………….……………………………………………
2
1 mois à moins de trois mois……….……………………………………………….
3
3 mois à moins de 6 mois……..……………………………………………………..
4
6 mois à moins d’un an…………..…………………………………………………….
5
1 an à moins de 2 ans…………………………………………………………………..
6
2 ans ou plus………….…………………………………..………………………………….
7

E12a

Depuis combien de mois avec précision êtes-vous sans emploi, disponible pour travailler et
recherchez-vous activement un emploi ? {duree_chom}
PRECISER (Nombre de mois) …………………………………………….. /__/__/__/ (mois)
Si ne sait pas ……………………………………………………………………
2

Critère de disponibilité
E13

Étiez-vous disponible pour travailler durant la semaine qui vient de s'écouler ? {availability}
Oui…………………………………………………………………………………………………
1
PASSER À E16
Non…………………………………………………………………………………………………
2

E14

Quelle était la principale raison qui explique le fait que vous n’étiez pas disponible la semaine
dernière? {reason_notavailable}
A l’école ou en formation…..………………………………………………………….
1 FIN DE L'ENTRETIEN
Responsabilités familiales ou travaux ménagers……………………………
2
Maternité……………………………………………………………………………………….
3
Maladie, accident ou invalidité…….…………………………………………………
4
Trop jeune pour travailler……………………………………………………………….
5
PASSER À F1
Pas envie de travailler……………………………………………………………………..
6
Hors saison……………………………………………………………………...............
7
Cérémonie de famille……………………………………………………………………..........8
Autre raison (PRECISER)…………………………………………………………………… 99
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E15

Quelle était la principale raison qui explique le fait que vous ne vouliez pas travailler la
semaine dernière? {reason_didnotwant}
A l’école ou en formation…..………………………………………………………….
1 FIN DE L'ENTRETIEN
Responsabilités familiales ou travaux ménagers……………………………
2
Maternité……………………………………………………………………………………….
3
Maladie, accident ou invalidité…….…………………………………………………
4
Trop jeune pour travailler……………………………………………………………….
5
PASSER À F1
Pas envie de travailler……………………………………………………………………..
6
Hors-saison………………………………………………………………………………………. 7
Cérémonie de famille……………………………………………………………………..........8
Autre raison (PRECISER)…………………………………………………………………… 99

Détails concernant la recherche d'emploi
E16
Quel genre de profession cherchez-vous (ou pourriez-vous commencer) ? {typework_looking}
____________________________________________________________________
(Titre professionnel – Brève description des tâches)
[Codeurs des données : notez le code CITP en fonction de la réponse en E16]
Code CITP
{codework_looking}
E17

Pour qui aimeriez-vous travailler ? {sector_work_looking}
Moi-même (Créer ma propre affaire/exploitation agricole).............
Travailler pour l'État/le secteur public..............................................
Travailler dans une entreprise privée................................................
Travailler pour une organisation internationale ou à but non lucratif
Travailler dans l'affaire/l'exploitation agricole familiale....................

1
2
3
4
5

E18

Avez-vous déjà refusé une proposition d'emploi ? {refused_jobNW}
Oui………………………………………………………………………………………………
Non………………………………………………………………………………………………

1
2

PASSER À E20

E19

Pourquoi avez-vous refusé ? (Sélectionner la raison principale) {reason_refused_jobNW}
Le salaire proposé était trop bas……………………………………………………
1
Le travail n'était pas intéressant……………………………………………………
2
Le lieu de travail n'était pas approprié …………………………………………
3
Le travail ne correspondait pas à mon niveau de qualification……
4
Le nombre d'heures était insuffisant……………………………………………
5
Le nombre d'heures était trop élevé……………………………………………
6
Ma famille n’approuvait pas l’offre d’emploi………………………………
7
J'étais en attente d'une proposition plus intéressante……..…………
8
Aucune durée proposée pour le contrat ou
durée du contrat trop courte………………………………………………………
9
Aucune possibilité de promotion…………………………………………………
10

E20

Y a-t-il un seuil de salaire mensuel en dessous duquel vous refuseriez un emploi ?
{minlevel_inc_requiredNW}

Oui…………………………………………………………………………………………………
1
Quel montant ?
(milliers FCFA) {amount_minlevelNW}

33

Non…………………………………………………………………………………………………

2

E21

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu des conseils, de l'aide ou une assistance de la
part d’une agence pour l'emploi ? {advice_empofficeNW}
Aucun………………………………………………………………………………………………
1
Des conseils sur la manière de chercher un emploi
(Ex : rédiger son CV)…………………………………………….…………………………
2
Des informations sur des postes vacants…………………………………………
3
Des conseils sur les possibilités en matière d'études et de formation 4
Placement dans des programmes d'études/de formation………………
5
Autre (PRECISER)…………………………………………………………………………….
99

E23

Au cours des 12 derniers mois, à combien d'emplois avez-vous postulé ? {nbjobs_appliedNW}

E24

Au cours des 12 derniers mois, à combien d'entretiens vous êtes-vous rendu(e) ? {nbintwNW}

E25

Envisageriez-vous de déménager pour trouver du travail ? (Plusieurs réponses possibles)
{movingNW}

Non……………………………………………………………………………………………….
Déménager à la capitale…………………………………………………………………
Déménager dans une petite ou grande ville (autre que la capitale)
Déménager dans une zone rurale…………………………………………………
Partir dans un autre pays………………………………………………………………

a
b
c
d
e

E26

Quel a été la principale difficulté pour trouver un bon emploi ? {obstacleNW}
Critères d'études/de formation trop élevés…………………………………
1
Pas assez d'expérience professionnelle………………………………………
2
Pas assez d'emplois disponibles…………………………………………..………
3
Jugé(e) trop jeune…………………………………………….…………………………
4
Le fait d'être un homme/une femme…………………………………………
5
Préjugés discriminatoires (par exemple, handicap, religion,
race, apparence, etc.)…………..……………………………………………………
6
Bas salaires dans les emplois disponibles……………………………………
7
Mauvaises conditions de travail dans les emplois disponibles……
8
Je ne savais pas où/comment chercher du travail………………………
9
Autre…………………………………………………………………………………………
99

E27

Avez-vous l'impression que vos études/formations passées vous sont utiles pour trouver un
emploi ? {edu_useful}
Très utiles……………………………………………………………………………………
1
Plutôt utiles…………………………………………………………………………………
2
Pas utiles……………………………………………………………………………………
3
Ne sait pas.……………………………………..………………………………….………
4

E28

Selon vous, quel genre de formation vous serait le plus utile pour trouver un emploi ?
34

{training_helpful}

Formation professionnelle (secondaire) terminée…………………………
Études secondaires terminées……………………………………………………….
Formation professionnelle (post-secondaire) terminée……………….…
Études universitaires terminées……………………………………………………..
Apprentissage auprès d'un employeur……………………………………………
Formation à l'entreprenariat en vue de créer ma propre entreprise
Formation à l'informatique…………………………………………………………….
Langues étrangères……………………………………………………………………….
Autre (PRECISER)……………………………………………………………………………

1
2
3
4
5
6
7
8
99

E29

Prévoyez-vous de continuer vos études/votre formation plus tard ? {planeduNW}
Oui...………………………………………...................……………………….…………
1
Non………………………………………………………………………………………………
2 FIN DE L'ENTRETIEN
Ne sait pas encore…………………………………………………………………………
3 FIN DE L'ENTRETIEN

E30

Quel est le niveau d'instruction/de formation le plus élevé que vous prévoyez d'atteindre ?
{expectedlevelNW}

Enseignement élémentaire (primaire) ..………..………..………..………...
Enseignement professionnel (secondaire)……….………..……..………..…
Enseignement secondaire (Général) …………………………………….………
Enseignement professionnel (post-secondaire)……………………………
Université………………………………………………………………………………………
Études post-universitaires…………………………………………………………….
Autre (PRECISER)……………………………………………………………………………

1
2
3
4
5
6
99

FIN DE L'ENTRETIEN

35

F

Jeunes ne faisant pas partie de la population active

F1

Souhaitez-vous travailler à l'avenir ? {wantwork_futureIN}
Oui……………………………………………………………………………..………………
Non……………………………………………………………………………………………

F2

Souhaitez-vous continuer vos études/votre formation dans le futur ? {wantedu_futureIN}
Oui…………………………………………………………..………………………………..
1
Non……………………………………………………………………………………………
2 FIN DE L'ENTRETIEN
Ne sait pas encore…...……………………………….……………………………….
3 FIN DE L'ENTRETIEN

F3

Quel est le niveau d'instruction/de formation le plus élevé que vous prévoyez d'atteindre ?

1
2

{expectedlevelIN}

Enseignement élémentaire (primaire) ..………..………..………..………
Enseignement professionnel (secondaire)………………..………..………
Enseignement secondaire……………………………………………………………
Enseignement professionnel (post-secondaire)……………………………
Université…………………………………………………………………………………….
Études post-universitaires………..………..………..………..………..…………
Autre (PRECISER)…………………………………………………………………………

1
2
3
4
5
6
99

FIN DE L'ENTRETIEN

36

