QUESTIONNAIRE QCARNET

A POSER A CHACUNE DES 3 VISITES

VOUS DEVEZ POSER CE QUESTIONNAIRE
- MEME SI LE QUESTIONNAIRE PRINCIPAL ASSOCIE A LA VISITE N’EST PAS TERMINE
-

ET
MEME SI LES CARNETS NE SONT PAS REMPLIS

1ère visite :
Attribution des carnets
Rappel du tableau de composition du ménage

P2
P2
P2

2ème visite :
Dépenses effectuées par le ménage
Opinion du ménage sur la semaine écoulée
Invités reçus à domicile
Repas pris à l’extérieur du domicile
Rappel du tableau de composition du ménage
Les activités domestiques
L’autoconsommation alimentaire

P4
P4
P5
P6
P6
P8
P 10
P 12

3ème visite :
Dépenses effectuées par le ménage
Opinion du ménage sur la semaine écoulée
Invités reçus à domicile
Repas pris à l’extérieur du domicile
Rappel du tableau de composition du ménage

P 15
P 15
P 15
P 15
P 15
P 15
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Qcarnet 1ère visite
Attribution des carnets
Filtre(s) sur le bloc :
bdf1.PresQ1.Finquest1 <> EMPTY
• C_VISIT1
POUR L'ENQUETEUR : Vous allez laisser les carnets à chaque personne du ménage âgée de 14 ans et plus, c'est-à-dire à
^Libpre.
Vous devez expliquer au ménage comment remplir le carnet, et notamment la distinction entre la partie « Ticket de caisse » et
« Tableau des dépenses ». Pour la partie « Ticket de caisse » n’oubliez pas de préciser les éventuels COMPLEMENTS
D'INFORMATION à ajouter. Pour la partie « tableau des dépenses », bien préciser quoi inscrire dans chaque zone, notamment
pour les colonnes QUANTITE et UNITE.
Signalez bien au ménage qu’à compter de ce jour il doit conserver TOUS ses tickets de caisse, y compris ceux des rayons frais,
des crèmeries des supermarchés, ou des stations service.
Taper un caractère pour continuer
•

RAPPEL1

POUR L'ENQUETEUR : Rappeler au ménage :
·- LES 5 CONSIGNES DE REMPLISSAGE DU CARNET :
···pour l'alimentaire : frais/conserve/surgelé
···pour l'habillement et les chaussures: homme/femme/enfant
···pour les cadeaux à des personnes extérieures au ménage : préciser cadeau
Pour les achats de carburant : bien indiquer sa nature (super, gas oil, fuel domestique) et le volume précis en litres
···pour les repas pris à l'extérieur du domicile : préciser midi ou soir
·- LE CODAGE AUTOMATIQUE DES PRODUITS ET DES TYPES DE MAGASIN DU CARNET : il nécessite une information
précise sur la dépense.
···Ex : chemise homme bon; chemise verte pour Claude : trop et inutile ; chemise : pas assez et incomplet;
Taper Entrée pour continuer
•

Filtre(s) sur la question :
age < 14
PER14 Les personnes de moins de 14 ans n'ont pas de carnet.
Ne pas oublier d'inscrire les éventuelles dépenses de ^pren sur un des carnets distribués
Taper Entrée pour continuer
• INSCDEP POUR L'ENQUETEUR : Avant de donner un carnet, s'assurer que la personne du ménage pourra :
- soit inscrire ses dépenses durant 14 jours sur ses propres carnets (à privilégier)
- soit, vraiment à défaut, les reporter sur un autre carnet.
Taper Entrée pour continuer.
• JOURDEB Quel jour allez-vous commencer à noter vos dépenses sur les carnets ?
Rappel du jour de la 1ère visite : ^dateenq

Rappel du tableau de composition du ménage
• TABCAR1 Ce tableau va permettre de connaître les personnes présentes lors de l'attribution des carnets.
Taper Entrée pour continuer.
Filtre(s) sur le bloc :
Boucle sur i de 1 à bdf1.Commun.NbPers
•

Filtre(s) sur la question :
age >= 14
PRECAR1 ^Prenom était-^il_el présent^e (dans la pièce où se déroule l'interview) lors de l'explication du remplissage des
carnets ?
1
2

Oui
Non
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•

Filtre(s) sur la question :
age >= 14
CARNET1 Avez-vous donné ses deux carnets à ^Prenom ?
1
2

•

Filtre(s) sur la question :
age >= 14
NOT (Carnet1 = Oui)
RAICAR1 Pour quelle raison n'avez-vous pas donné de carnet à ^Prenom ?
1
2
3
4

•

Oui
Non

Absent ou en déplacement
Refus
Inapte
Autre raison

Filtre(s) sur la question :
age >= 14
NOT (Carnet1 = Oui
Raicar1 = Autr
AUTCAR1 Quelle est cette autre raison ?

Filtre(s) sur le bloc :
i2 = 1
Boucle sur i de 1 à bdf1.Commun.Nbpers
presC1_.personne[i].Carnet1 = Non
•

REP1 ^Prenom va-t-^il_el reporter ses dépenses sur d’autres carnets ?
1
2

•

Oui
Non

Filtre(s) sur la question :
Rep1 = Oui
QUIREP1 Sur quel carnet ^Prenom va-t-^il_el reporter ses dépenses ?
1 à 12
Ces questions sont posées à chaque membre du ménage de 14 ans et plus.
Confirmations

•

Filtre(s) sur la question :
i2 <> 1
CONFC1 POUR L'ENQUETEUR : Vous n'avez distribué aucun carnet. L'enquête est donc abandonnée.
Taper un caractère pour clore ce module puis quitter et sauvegarder le questionnaire.
•

Filtre(s) sur la question :
NOT i2 <> 1
i1 <> 1
CONFP1 POUR L'ENQUETEUR : Confirmez -vous qu'aucune personne du ménage n'était présente lors de l'explication
des carnets ?
- Si oui, faire une remarque pour expliquer qui était présent puis taper un caractère.
- Si non, Faire PageUp et corriger le tableau.
•

Filtre(s) sur la question :
NOT (i2 <> 1
CONFI1 POUR L'ENQUETEUR : Vous avez laissé ^Nbcar carnet^s à ^pren1, ^pren2,...
Taper Entrée pour continuer
• FINCARN1 POUR L'ENQUETEUR : Sauvegarder par F3.
Taper un caractère pour clore.
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Qcarnet 2ème visite
Dépenses effectuées par le ménage
• C_VISIT2 Malgré toute la bonne volonté que l'on met à remplir un carnet, il peut arriver que l'on oublie de noter certaines
dépenses. Pour assurer la fiabilité de l'enquête, il est important que toutes les dépenses soient bien mentionnées sur les
carnets.
··Afin de vous aider à vous remémorer vos dépenses, nous allons vous proposer une liste de produits.
··Pour chacun de ces produits demandez-vous si une ou plusieurs personnes de votre ménage ont effectué une dépense durant
la semaine écoulée. SI TEL EST LE CAS, VERIFIER QUE TOUTES CES DEPENSES SONT BIEN REPORTEES DANS LES
CARNETS !
Taper un caractère pour continuer.
Dépenses liées à l'alimentation à domicile et aux boissons
• ALIM2 Depuis le ^date, date du 1er jour de remplissage du carnet, une personne de votre ménage a-t-elle effectué des
* DEPENSES LIEES A L'ALIMENTATION à domicile ET AUX BOISSONS? *
- Dans une boulangerie : pain, viennoiseries, quiches, pizzas, sandwichs.
- Dans une pâtisserie : pâtisseries, bonbons.
- Chez le boucher, charcutier ou chez le poissonnier (y compris ambulants).
- Chez l'épicier.
- Sur le marché, les commerces de primeurs.
- Chez le caviste (vin, champagne).
1
2

Oui
Non

•

Filtre(s) sur la question :
Alim2 = Oui
OUBLI2 Avez-vous inscrit ces dépenses dans un des carnets de votre ménage (en collant le ticket correspondant ou en
l’inscrivant dans le tableau des dépenses)
1
2

Oui
Non

•

Filtre(s) sur la question :
Alim2 = Oui ET Oubli1 = Non
ECRI2 Ces dépenses ont-elles été reportées sur un des carnets de votre ménage ?
Reporter ces dépenses sur un des carnets du ménage maintenant.
1
2

Oui
Non

•

Filtre(s) sur la question :
NOT (alim2 = Oui) ET Vcarn2 = 3 ET carnet.Carnet1[1].alim2 = Non
RALI2 Depuis le ^Jourdeb, date du 1er jour de remplissage des carnets, pour quelle raison n'avez-vous pas (ou peu) eu
de DEPENSES LIEES A L'ALIMENTATION A DOMICILE ET AUX BOISSONS? (plusieurs réponses possibles)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
•

Stocks suffisants
Séjours hors du domicile (congés ou déplacements professionnels)
Fait ses courses au mois
S’approvisionne auprès des associations caritatives, des banques alimentaires
Se fait livrer des repas par la mairie, par un traiteur ou autre
Prend ses repas ou sa nourriture auprès d’un membre de sa famille
Prend ses repas ou sa nourriture sur son lieu de travail
Produit lui-même une grande partie de son alimentation
Autre raison

Filtre(s) sur la question :
NOT (alim2 = Oui ET Vcarn2 = 3 ET carnet.Carnet1[1].alim2 = Non ET Rali2 = Aut
AUALI2 Préciser quelle est cette autre raison.
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Opinion du ménage selon la semaine écoulée
•

QRHABIT2 Depuis le ^date, date du 1er jour de remplissage du carnet, pensez-vous avoir dépensé ?
1
2
3
4
5

Beaucoup plus que d'habitude
Un peu plus que d'habitude
Autant que d'habitude
Un peu moins que d'habitude
Beaucoup moins que d'habitude

•

Filtre(s) sur la question :
(Qrhabit2 = Var1) OU Qrhabit2 = Var2)
QRSEMAIP2 Depuis le ^date, date du 1er jour de remplissage du carnet, pour quelle raison avez-vous dépensé PLUS
que d'habitude principalement ? (plusieurs réponses possibles)
Lire les modalités au ménage
1
2
3
4
5
6
7
8
•

Car au moins une personne du ménage a pris des jours de congé
En raison de dépenses exceptionnelles
En raison de ressources exceptionnelles
Pour des raisons de santé
En raison de la présence d'invités à domicile
En raison d’événements familiaux
Sortie au restaurant
Pour une autre raison

Filtre(s) sur la question :
(Qrhabit2 = Var1) OU Qrhabit2 = Var2) ET QrsemaiP2 = semai7
PRECISP2 Préciser quelle est cette autre raison

•

Filtre(s) sur la question :
(Qrhabit2 = Var4) OU Qrhabit2 = Var5)
QRSEMAIM2 Depuis le ^date, date du 1er jour de remplissage du carnet, pour quelle raison avez-vous dépensé MOINS
que d'habitude principalement ? (plusieurs réponses possibles)
Lire les modalités au ménage
1
2
3
4
5
6
7
8
•

Car au moins une personne du ménage a pris des jours de congé
En raison de prévisions de dépenses exceptionnelles
En raison de difficultés financières
Pour des raisons de santé
A moins reçu de personnes à domicile
En raison d’événements familiaux
Invitation au restaurant
Pour une autre raison

Filtre(s) sur la question :
(Qrhabit2 = Var4) OU Qrhabit2 = Var5) ET QrsemaiM2 = semai6
PRECISM2 Préciser quelle est cette autre raison

•

Filtre(s) sur la question :
Vcarn2 = 3
GRODEP2 Depuis le ^jourdeb, date du 1er jour de remplissage des carnets, avez-vous effectué une grosse dépense qui
n'a pas été citée dans le questionnaire ?
1
2

Oui
Non

•

Filtre(s) sur la question :
Vcarn2 = 3 ET Grodep2 = Oui
TYPEGD2 Quel est cette dépense ?

•

Filtre(s) sur la question :
Vcarn2 = 3 ET Grodep2 = Oui
MGD2 Quel est le montant de cette dépense ?
0 à 999997

1

EUROS
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•

Filtre(s) sur la question :
Vcarn2 = 3 ET Grodep2 = Oui
OUBLIGD2 Avez-vous noté cette dépense dans un des carnets de votre ménage ?
1
2

•

Oui
Non

Filtre(s) sur la question :
Vcarn2 = 3 ET Grodep2 = Oui ET Oubligd2 = Non
ECRI2 Reporter ces dépenses dans un carnet du ménage maintenant
1
2

Oui
Non

Pour la visite 3, les variables sont suffixées par « 3 ».

Invités reçus à domicile
• INVITE2 Avez-vous reçu à votre domicile des invités depuis le ^date, date de la 2 ème visite ? (le midi ou le soir)
^lib
: entre le (date de la 1 ère visite) et le (date de la 2 ème visite)
^lib1
: le ménage (a reçu ou n’a pas reçu d’invités)
1
2

Oui
Non

•

Filtre(s) sur la question :
Invite2 = Oui
NBINVIT2 Combien de repas (midi et soir) avez-vous offert à vos invités reçus à domicile depuis le ^date, date du 1er
jour de remplissage des carnets ?
Exemple :
- Vous avez reçu 2 midis 2 invités à chaque fois
- Vous avez reçu un soir 1 invité
- Vous avez reçu un soir 5 invités
Le nombre de repas est donc de 2*2 + 1*1 + 5*1, soit 10 repas
1 à 99
Pour la visite 3, les variables sont suffixées par « 3 ».

Repas pris à l’extérieur
Filtres(s) sur le bloc :
Boucle sur i de 1 à bdf1.Commun.NbPers
Ne prendre en compte que les repas à l’extérieur ayant donné lieu à une dépense sur place (y compris en chèque
déjeuner). Sont donc à exclure les repas confectionnés à domicile et emportés au travail, ou les invitations gratuites.
• JEXTM2 Depuis le ^date, date du 1 er jour de remplissage des carnets, ^pren, a-t-il déjeuné hors de son domicile le MIDI ?
EXEMPLES à lire à la personne :
- dans une restauration rapide (sandwich, en-cas, quiche, pizza,…)
- dans un restaurant, dans un restaurant d’entreprise, scolaire ou universitaire
- dans un café, salon de thé
- acheté auprès d’un marchand ambulant, dans une foire ou un salon
- acheté auprès d’un distributeur
au cours d’une fête (club, association), pique-nique, barbecue.
- En invitant la famille, des amis à déjeuner.
1
2
•

Oui
Non

Filtre(s) sur la question :
Jextm2 = Oui
NBEXTM2 Depuis le ^date, combien de fois ^Prenom a-t-^il_el déjeuné hors de son domicile le MIDI ?
1 à 20
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•

Filtre(s) sur la question :
Jextm2 = Oui ET
(Travail=1 OU Etudes=1 OU Age<16)
NBTRAVM2 Parmi le ^s ^Nbextm2 repas du MIDI pris hors de son domicile, combien de fois ^Prenom a-t-^il_el déjeuné à
la cantine d’entreprise, ou la cantine scolaire (yc self, CROUS…) ?
- y compris pizza, ou autre repas livré sur le lieu de travail
0 à 20
• JEXTS2
Depuis le ^date, date du 1er jour de remplissage des carnets, ^pren, a-t-il déjeuné hors de son domicile le
SOIR ?
EXEMPLES à lire à la personne:
- dans une restauration rapide (sandwich, en-cas, quiche, pizza,…)
- dans un restaurant, dans un restaurant d’entreprise, scolaire ou universitaire
- dans un café, un bar, une brasserie (plat du jour, sandwich)
- dans un salon de thé
- acheté auprès d’un marchand ambulant, dans une foire ou un salon
- acheté auprès d’un distributeur
- au cours d’une fête (club , association), pique-nique, barbecue.
1
2
•

Oui
Non

Filtre(s) sur la question :
Jexts2 = Oui
NBEXTS2 Depuis le ^date, combien de fois ^Prenom a-t-^il_el déjeuné hors de son domicile le SOIR ?
1 à 20

•

Filtre(s) sur la question :
Jexts2 = Oui ET
(Travail=1 OU Etudes=1 OU Age<16)
NBTRAVS2 Parmi le ^s ^Nbextm2 repas du SOIR pris hors de son domicile, combien de fois ^Prenom a-t-^il_el déjeuné à
la cantine d’entreprise, ou la cantine scolaire (yc self, CROUS…) ?
- y compris pizza, ou autre repas livré sur le lieu de travail
0 à 20
•

Filtre(s) sur la question :
Si JEXTM2=1 ou JEXTS2=1 pour au moins un individu ET
(indm2 = 1) OU inds2 = 1)
OUBRE2 Avez-vous inscrit ces dépenses LIEES A CES REPAS PRIS A L’EXTERIEUR DU DOMICILE dans un des
carnets de votre ménage ? .
1
2
3
4

Oui
Non, payé avant le remplissage des carnets
Non, pas reporté sur les carnets
Repas non payé

•

Filtre(s) sur la question :
(indm2 = 1) OU inds2 = 1) ET
OubRE2 = 3
ECRIR2 Reportez ces dépenses sur un des carnets de votre ménage maintenant.
Ces dépenses ont-elles été reportées ?
1
2

Oui
Non
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Rappel du tableau de composition du ménage
• TABCAR2 Ce tableau va permettre de connaître les personnes présentes lors de la vérification des dépenses des carnets.
Taper Entrée pour continuer.
Filtre(s) sur le bloc :
Boucle sur i de 1 à bdf1.Commun.NbPers
•

PRENOM

•

Filtre(s) sur la question :
age >= 14
REPCAR2 ^Prenom a-^il_el répondu à ce questionnaire (Qcarnet) ?
1
2

•

Filtre(s) sur la question :
age >= 14
PresC1.presC1_.personne[i].Carnet1 = Oui
CARNET2 Le premier carnet de ^Prenom est-il rempli ?
1
2

•

Jour après jour
Irrégulièrement
Juste avant la 2ème visite

Filtre(s) sur la question :
age >= 14
PresC1.presC1_.personne[i].Carnet1 = Oui
Carnet2 = Oui
QUICAR2 Par qui a-t-il été rempli ?
1
2
3
4

•

Oui
Non

Filtre(s) sur la question :
age >= 14
PresC1.presC1_.personne[i].Carnet1 = Oui
Carnet2 = Oui
COMCAR2 Comment a-t-il été rempli ?
1
2
3

•

Oui
Non

Par le titulaire du carnet
Par une autre personne du ménage
Par une autre personne, extérieure au ménage
Par l'enquêteur

Filtre(s) sur la question :
age >= 14
PresC1.presC1_.personne[i].Carnet1 = Oui
NOT (Carnet2 = Oui
PresC1.Nbcar > 1
REP2 ^Prenom a-t-^il_el reporté ses dépenses sur un autre carnet ?
1
2

Oui
Non
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•

Filtre(s) sur la question :
age >= 14
PresC1.presC1_.personne[i].Carnet1 = Oui
NOT (Carnet2 = Oui
PresC1.Nbcar > 1
Rep2 = Oui
QUIREP2 Sur quel carnet ^Prenom a-t-^il_el reporté ses dépenses ?
1à 12
LISTCAR2
1
2
3

Oui
Non, 7 jours non écoulés
Non

Afficher pour l’enquêteur la liste des personnes ayant reçu un carnet en visite 1
L’enquêteur doit valider la liste des personnes rendant un carnet rempli en visite 2

Confirmations
•

Filtre(s) sur la question :
i1 <> 1
CONFP2 POUR L'ENQUETEUR : Confirmez -vous qu'aucune personne du ménage n'a répondu au questionnaire de
vérification des carnets ?
- Si oui, faire une remarque pour expliquer qui a répondu à ce questionnaire puis Taper Entrée.
- Si non, Faire PageUp et corriger le tableau.
•

Filtre(s) sur la question :
i2 <> 1
CONFC2 POUR L'ENQUETEUR : Aucun carnet du ménage n'est rempli.
L'enquête est donc abandonnée.
Taper Entrée pour continuer.
• FINCAR2 Nous avons terminé la vérification des carnets afin de nous assurer qu'aucune dépense du ménage n'a été
oubliée durant cette semaine
Sauvegarder par F3.
Taper un caractère pour clore.
NE PAS OUBLIER d'inscrire la date de la 2ème visite dans le ou les carnets.
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LES ACTIVITES DOMESTIQUES
•

AVERTISSEMENT :
Ne pas interroger les personnes à très forte incapacité physique
Uniquement en visite 2
L’objet de cette partie est de mesurer les biens et services que votre ménage produit pour sa propre consommation, afin
de pouvoir les valoriser ultérieurement. Pour cela, nous allons vous poser des questions sur les activités habituelles que
chaque membre de votre ménage effectue à la maison.
Donc, ne prenez pas en compte les activités très occasionnelles
Ne prenez pas non plus en compte les activités effectuées soit dans un cadre professionnel, soit pour une association, ou
un autre ménage.

•

Filtre(s) sur la question :
Age>14

•

ACTDOM Parmi les activités domestiques suivantes, lesquelles exercez-vous ?(plusieurs réponses possibles)
Lire les modalités au ménage
Si oui : Tous les
FREQACTD
1 : jour ; 2 : semaine
3 : mois ; 4 : année
01
02
03
04
91

Les courses
Le ménage
La vaisselle
Faire les comptes, gérer son patrimoine, effectuer
des démarches administratives
Aucune de ces activités

Pour ce qui concerne la cuisine, vous effectuez : (plusieurs réponses possibles)
Lire les modalités au ménage
Si oui : Tous les
FREQACTD
1 : jour ; 2 : semaine
3 : mois ; 4 : année
05
06
07
92

La préparation complète de repas
Le réchauffage de plats déjà cuisinés
La préparation de conserves, de confitures, de
plats surgelés par vos soins
Aucune de ces activités

En matière d’entretien du linge ou de confection, vous effectuez : (plusieurs réponses possibles)
Lire les modalités au ménage
Si oui : Tous les
FREQACTD
1 : jour ; 2 : semaine
3 : mois ; 4 : année
08
09
10
93

Le lavage (à la main ou à la machine)
Le repassage
Le raccomodage, la couture, du tricot, …
Aucune de ces activités
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Si vous vous occupez d’un ou plusieurs enfants, ou d’une personne ayant des gênes au quotidien, quelles tâches effectuezvous ? (plusieurs réponses possibles)
Lire les modalités au ménage
Si oui : Tous les
FREQACTD
1 : jour ; 2 : semaine
3 : mois ; 4 : année
11
12
13
14
15
94

Les changer, leur donner à manger
Jouer avec eux, leur lire des histoires
Les surveiller, les aider à faire les devoirs
Emmener ou aller chercher les enfants à l’école, au sport…
S’occuper d’une personne dépendante, d’un malade de
longue durée
Aucune de ces activités

En matière de travaux d’entretien de la maison, de bricolage, ou de jardinage, vous effectuez : (plusieurs réponses possibles)
Lire les modalités au ménage
• Lorsque c’est la saison le cas échéant
Si oui : Tous les
FREQACTD
1 : jour ; 2 : semaine
3 : mois ; 4 : année
16
17
18
19
20
21
22
95

L’entretien courant dans la maison (changer une ampoule…)
L’entretien et la réparation des appareils de la maison (ordinateur,
chaudière…)
Des travaux « lourds » maçonnerie, plomberie, menuiserie,
peinture,…
L’entretien courant, la réparation de l’automobile
L’entretien de la pelouse et des plantes décoratives (yc plantes
d’intérieur)
L’entretien d’un potager, des arbres fruitiers
La coupe du bois de chauffage
Aucune de ces activités

Enfin, pratiquez vous les activités de : (plusieurs réponses possibles)
Lire les modalités au ménage
• Lorsque c’est la saison le cas échéant
Si oui : Tous les
FREQACTD
1 : jour ; 2 : semaine
3 : mois ; 4 : année
23
24
25
26
27
96

Chasse
Pêche
Cueillette, ramassage de champignons…
Promener, soigner, nourrir des animaux familiers
Elever des animaux destinés à la consommation alimentaire
Aucune de ces activités

•

Filtre(s) sur la question :
Au moins une activité domestique exercée
• NBHDOM Pouvez-vous indiquer -mêm e approximativement- le nombre d’heures que vous consacrez chaque semaine à
l’ensemble de ces activités domestiques ?
1à 80

Cette partie consacrée à la production domestique est terminée.
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L’AUTOCONSOMMATION ALIMENTAIRE
UNIQUEMENT EN VISITE 2
Consignes à expliquer au ménage
Nous allons maintenant nous intéresser aux éventuels produits alimentaires issus de votre propre production que vous avez
consommé au au cours des 7 derniers jours d’enquête. Il s’agit notamment :
-

Des produits tirés de votre jardin, verger, basse-cour, exploitation agricole, élevage;
Des produits provenant de la chasse, de la pêche, de la cueillette ;
Des préparations réalisées à partir de tels produits comme confitures, conserves et congelés
Les produits de ce type reçus en cadeau d’autres personnes (famille, voisins, amis…).

• PROD
Au cours des 7 derniers jours, quelles denrées alimentaires issues de votre propre production avez-vous
consommées ? (plusieurs réponses possibles)
Lire les modalités à l’enquêté
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
•

Légumes
Fruits
Viandes, volaille, lapin (animaux d’élevage)
Œufs, lait, produits laitiers, fromages
Gibiers (lièvres, sangliers…)
Poissons, coquillages et crustacés
Produits de la cueillette, du ramassage : escargots, champignons, baies…
Boissons (vin, cidre, liqueurs domestiques…)
Autres denrées (miel, confiture…)
Aucun produit

Filtre(s) sur la question :
Prod1 = 1
PRODL De quel(s) légume(s) s’agit-il précisément ?
Prévoir un code de fin de liste
NATPROD
(Nature du produit)

•

QUANTITE
(exprimée en
Unite)

UNITE
1 Gramme
2 Kilogramme
3 Nombre
4 Litre

Filtre(s) sur la question :
Prod2 = 1
PRODF De quel(s) fruit(s) s’agit-il précisément ?
Prévoir un code de fin de liste
NATPROD
(Nature du produit)

QUANTITE
(exprimée en
Unite)
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•

Filtre(s) sur la question :
Prod3 = 1
PRODV De quel(s) viande(s) d’élevage s’agit-il précisément ?
Prévoir un code de fin de liste
NATPROD
(Nature du produit)

•

(Nature du produit)

QUANTITE
(exprimée en
Unite)

UNITE
1 Gramme
2 Kilogramme
3 Nombre
4 Litre

Filtre(s) sur la question :
Prod5 = 1
PRODG De quel gibier s’agit-il précisément ?
Prévoir un code de fin de liste
NATPROD
(Nature du produit)

•

UNITE
1 Gramme
2 Kilogramme
3 Nombre
4 Litre

Filtre(s) sur la question :
Prod4 = 1
PRODO De quels œufs ou produits laitiers s’agit-il précisément ?
Prévoir un code de fin de liste
NATPROD

•

QUANTITE
(exprimée en
Unite)

QUANTITE
(exprimée en
Unite)

UNITE
1 Gramme
2 Kilogramme
3 Nombre
4 Litre

Filtre(s) sur la question :
Prod6 = 1
PRODP De quels poissons, coquillages, crustacés s’agit-il précisément ?
Prévoir un code de fin de liste
NATPROD
(Nature du produit)

QUANTITE
(exprimée en
Unite)
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•

Filtre(s) sur la question :
Prod7 = 1
PRODC De quels produits de la cueillette ou du ramassage s’agit-il précisément ?
Prévoir un code de fin de liste
NATPROD
(Nature du produit)

•

UNITE
1 Gramme
2 Kilogramme
3 Nombre
4 Litre

Filtre(s) sur la question :
Prod8 = 1
PRODB De quelle(s) boisson(s) s’agit-il précisément ?
Prévoir un code de fin de liste
NATPROD
(Nature du produit)

•

QUANTITE
(exprimée en
Unite)

QUANTITE
(exprimée en
Unite)

UNITE
1 Gramme
2 Kilogramme
3 Nombre
4 Litre

Filtre(s) sur la question :
Prod9 = 1
PRODA De quel autre denrée s’agit-il précisément ?
Prévoir un code de fin de liste
NATPROD
(Nature du produit)

QUANTITE
(exprimée en
Unite)
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Qcarnet 3ème visite

Les questions sont les mêmes que celles posées en 2ème visite; on retrouve les modules suivants:
Dépenses effectuées par le ménage
Opinion du ménage selon la semaine écoulée
Invités reçus à domicile
Repas pris à l’extérieur du domicile
Rappel du tableau de composition du ménage
Les variables sont suffixées en 3
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QUESTIONNAIRE QQUALITE

A POSER A CHACUNE DES 3 VISITES

VOUS DEVEZ

-

REMPLIR CE QUESTIONNAIRE
MEME SI LE QUESTIONNAIRE PRINCIPAL ASSOCIE A LA VISITE N’EST PAS TERMINE
ET
- MEME SI LES CARNETS NE SONT PAS REMPLIS

1ère visite :
Difficultés particulières pour réaliser l’entretien
Fiabilité du Questionnaire n°1
Résultat de la visite n°1

P 17

2ème visite :
Fiabilité du Questionnaire n°2
Fiabilité du Questionnaire Qcarnet 2ème visite
Qualité du remplissage des carnets durant la 1ère semaine de collecte
Résultat de la visite n°2

P 18

3ème visite :
Fiabilité du Questionnaire n°3
Fiabilité du Questionnaire Qcarnet 3ème visite
Qualité du remplissage des carnets durant la 2ème semaine de collecte
Résultat de la visite n°3

P 19
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Qqualité 1ère visite
^Rap : Rappel des répondants dans le ménage.
^Libpre : Les prénoms des personnes
Pour chaque personne répondante
DIFFIC1 Avez-vous rencontré des difficultés particulières pour réaliser l’entrevue avec ^prenom ? (plusieurs réponses
possibles)
1
2
3
4
5
6
7
9

Enquêté malentendant
Autre handicap physique ayant géné l’entretien
Difficulté à comprendre le français
Ne connaissait fréquemment pas les réponses
La personne susceptible de répondre est absente
La personne susceptible de répondre refuse l’enquête
Autre difficulté particulière
Pas de difficulté particulière

•

Filtre(s) sur la question :
Diffic1=7
PREDIFFIC1 Précisez la nature de l’autre difficulté
•

FIABQ1 Quel est le degré de fiabilité des réponses de ^prenom au questionnaire n°1 ?
1
2
3
4
5

Très fiable
Assez fiable
Peu fiable
Pas du tout fiable
Ne peut se prononcer

ENTR1 Quelles ont été les conditions de l’entrevue ?
1
2
3
4

•

Accueil bon
Accueil moyen
Accueil réservé
Accueil hostile

Pour chaque unité de vie
FAVIS1 Quel est le résultat de la 1ère visite ?
1
2
3

Le Questionnaire n°1 est NON terminé : l'enquête est abandonnée
Le Questionnaire n°1 est terminé, MAIS les carnets ont été refusés :
l'enquête est abandonnée
Le Questionnaire n°1 est terminé, ET au moins un carnet est accepté :
vous avez un rendez-vous pour la 2ème visite

Confirmations
•

Filtre(s) sur la question :
(Favis1 = 1) OU Favis1 = 2)
CONF11" L'enquête est partielle ; vous n'avez pas d'accès au questionnaire n°2.
Taper un caractère pour confirmer.
•

Filtre(s) sur la question :
Favis1 = 3
CONF12 Vous avez un rendez-vous pour la 2ème visite.
Taper un caractère pour confirmer.
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Qqualité 2ème visite
Filtre(s) sur le bloc :
Dateenq2 <> EMPTY
^Rap : Rappel des répondants dans le ménage.
^Libpre : Les prénoms des personnes
Pour chaque personne répondante
• FIABQ2 Quel est le degré de fiabilité des réponses de ^prenom au questionnaire n°2 ?
1
2
3
4
5
•

Très fiable
Assez fiable
Peu fiable
Pas du tout fiable
Ne peut se prononcer

FIABC2 Quel est le degré de fiabilité des réponses de ^prenom au questionnaire QCarnet ?
1
2
3
4
5
6

Très fiable
Assez fiable
Peu fiable
Pas du tout fiable
Ne peut se prononcer
Questionnaire QCarnet refusé ou non terminé

ENTR2 Quelles ont été les conditions de l’entrevue ?
1
2
3
4

•

Pour chaque unité de vie
FAVIS2 Quel est le résultat de la 2ème visite ?
1
2
3
4
5

•

Accueil bon
Accueil moyen
Accueil réservé
Accueil hostile

TOUS les carnets sont NON remplis ou abandonnés, ET le Questionnaire n°2
est refusé ou non terminé : l'enquête est abandonnée
TOUS les carnets sont NON remplis ou abandonnés, ET le Questionnaire n°2
est terminé : l'enquête est abandonnée
AU MOINS 1 des carnets est rempli sur 1 semaine, MAIS le Questionnaire
n°2 est refusé ou non terminé : l'enquête est abandonnée
AU MOINS 1 des carnets est rempli sur 1 semaine, ET le Questionnaire n°2
est terminé, MAIS le ménage refuse de poursuivre : l'enquête est abandonnée
AU MOINS 1 des carnets est rempli sur 1 semaine, ET le Questionnaire n°2
est terminé : vous avez un rendez-vous pour la 3ème visite

Filtre(s) sur la question :
(Favis2=5)
CODIF2 Pour l’enquêteur : assurez-vous la saisie/codification des carnets ?
1
2

Oui
Non

→ MODE = 1

Confirmations
•

Filtre(s) sur la question :
(Favis1 not=5)
CONF21" L'enquête est partielle ; vous n'avez pas d'accès au questionnaire n°3.
Taper un caractère pour confirmer.
•

Filtre(s) sur la question :
Favis1 = 5
CONF22 Vous avez un rendez-vous pour la 3ème visite.
Taper un caractère pour confirmer.
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Qqualité 3ème visite
Filtre(s) sur le bloc :
Dateenq3 <> EMPTY
La variable Dateenq3 (date du passage du questionnaire 3), figure dans le module enquête.
^Rap : Rappel des répondants dans le ménage.
^Libpre : Les prénoms des personnes
Pour chaque persone répondante
• FIABQ3 Quel est le degré de fiabilité des réponses de ^prenom au questionnaire n°3 ?
1
2
3
4
5
6

•

FIABREV3 Quel est le degré de fiabilité des réponses de ^prenom aux questions sur les revenus ?
1
2
3
4
5
6

•

Très fiable
Assez fiable
Peu fiable
Pas du tout fiable
Ne peut se prononcer
Questions refusées ou non terminées

Très fiable
Assez fiable
Peu fiable
Pas du tout fiable
Ne peut se prononcer
Questions refusées ou non terminées

FIABC3 Quel est le degré de fiabilité des réponses de ^prenom au questionnaire QCarnet ?
1
2
3
4
5
6

Très fiable
Assez fiable
Peu fiable
Pas du tout fiable
Ne peut se prononcer
Questionnaire QCarnet refusé ou non terminé

ENTR3 Quelles ont été les conditions de l’entrevue ?
1
2
3
4

Accueil bon
Accueil moyen
Accueil réservé
Accueil hostile

Pour chaque unité de vie
• FAVIS3 Quel est le résultat de la 3ème visite ?
1
2
3
4

TOUS les carnets sont NON remplis ou abandonnés sur la 2ème semaine, ET
le Questionnaire n°3 est refusé ou non terminé : l'enquête est abandonnée
TOUS les carnets sont NON remplis ou abandonnés sur la 2ème semaine, ET
le Questionnaire n°3 est terminé : l'enquête est conservée
AU MOINS 1 des carnets est rempli sur la 2ème sem aine, MAIS le
Questionnaire n°3 est refusé ou non terminé : l'enquête est abandonnée
AU MOINS 1 des carnets est rempli sur la 2ème semaine, ET le Questionnaire
n°3 est terminé : l'enquête est complète
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