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Partie 1 : Introduction
L’enquête auprès des sortants du CLCA a été diffusée une première fois en 2011. Suite à cette première
diffusion des erreurs ont été repérées par les utilisateurs. Des corrections ont donc été apportées et des
nouvelles bases diffusées. Le présent dictionnaire des variables tient compte des modifications apportées.
Ces dernières portent sur les variables TX_CLCA et TX_CLCA1.

1. Contexte et objectifs de l’enquête
1.1 Le dispositif du CLCA
Les parents d’enfants de moins de 3 ans n’exerçant pas d’activité professionnelle ou travaillant à temps
partiel peuvent, sous certaines conditions, bénéficier du Complément de libre choix d’activité (CLCA)
versé par les caisses d’allocations familiales (CAF).
Pour le premier enfant, le CLCA peut être versé au maximum pendant 6 mois. Pour les autres enfants, il
peut être versé jusqu’au mois précédant le 3ème anniversaire de l’enfant.
De

plus

amples

renseignements

sur

le

CLCA

sont

disponibles

à

l’adresse

web

suivante :

http://www.caf.fr/cataloguepaje/ActiPaje.htm

1.2 Le contexte de l’enquête
Connaître la situation des bénéficiaires du CLCA avant et après le bénéfice de la prestation est nécessaire
notamment dans le cadre des réflexions sur d’éventuelles réformes du CLCA mais aussi pour comprendre
avec davantage de précisions l’impact d’une telle prestation compensant financièrement en partie l’arrêt ou à
réduction d’activité professionnelle sur les situations professionnelles des bénéficiaires.
Les sources statistiques actuellement disponibles ne permettant pas de connaître précisément les situations
professionnelles des bénéficiaires avant et après ce dispositif, la Drees a réalisé, à la demande du Haut
conseil à la Famille (HCF) dans le cadre de ses réflexions sur une éventuelle réforme du CLCA (voir
« Problématiques et voies de réformes du complément de libre choix d’activité » sur le site www.hcffamille.fr, rubrique « Documents »), deux enquêtes statistiques :
-

la première auprès des entrants dans le dispositif du CLCA,

-

la seconde auprès des sortants du dispositif du CLCA.

1.3 Les principaux objectifs de l’enquête
L’enquête auprès des sortants du dispositif du CLCA a été réalisée par la Drees durant les mois d’avril et de
mai 2010. Elle vise principalement à étudier les situations par rapport à l’emploi des anciens bénéficiaires du
CLCA quelques mois après leur sortie de ce dispositif. Cette enquête permet également de mettre en regard
les situations professionnelles des anciens bénéficiaires quelques mois après leur sortie et leurs situations
professionnelles avant leur entrée dans le dispositif. L’enquête auprès des sortants du CLCA permet aussi
de mieux connaître les modalités d’arrêt du CLCA (durée totale du CLCA, date de l’arrêt par rapport à la
durée maximale possible, raison de l’arrêt avant l’atteinte de la durée maximale…).
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2. Le champ de l’enquête
Le champ de l’enquête auprès des sortants du dispositif du CLCA est constitué des bénéficiaires sortant du
dispositif entre les mois d’août et d’octobre 2009.

2.1 Constitution de l’échantillon
Pour réaliser l’enquête, les sortants ont été sélectionnés parmi les bénéficiaires qui percevaient le CLCA en
juillet 2009 et qui ne le percevaient pas en octobre 2009, d’après les données administratives des CAF
(appariement des fichiers de gestion à ces deux dates selon le numéro d’allocataire). Les bénéficiaires
sélectionnés vivent en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer. Les résultats
produits ne peuvent porter que sur le champ géographique France entière et en aucun cas sur des niveaux
géographiques plus restreints. Trois types de CLCA existent : le CLCA à taux plein (arrêt total d’activité), le
CLCA à taux réduit ≤ 50 % (activité professionnelle n’excédant pas 50 % d’un temps plein) et le CLCA à taux
réduit 51-80 % (activité professionnelle comprise entre 51 et 80 % d’un temps plein). Pour disposer de
suffisamment d’individus selon le taux du CLCA et le nombre d’enfants à charge (1, 2 ou 3 enfants ou plus),
l’échantillon a été sélectionné selon un plan de sondage stratifié (les strates étant constituées par
croisement entre le type de CLCA et le nombre d’enfants à charge, informations contenues dans les fichiers
de gestion des CAF).

2.2 Vérification de l’appartenance au champ
Au début du questionnaire, des questions permettent de s’assurer de la cohérence des informations
administratives relatives à la perception du CLCA avec la réalité vécue par le bénéficiaire (incohérences
possibles dues à des indus, perceptions avec retard, déménagements, changements de situation conjugale,
etc.).
Seuls les individus pour lesquels les informations collectées lors de l’enquête sont cohérentes avec les
informations des CAF (ont perçu le CLCA en juillet 2009 mais ne l’ont pas perçu en octobre 2009) ont été
conservés dans le fichier de diffusion, les autres ayant été considérés comme ne faisant pas partie du
champ de l’enquête.

2.3 Définition du champ de l’enquête
Au final, les réponses de 3 495 sortants, considérés comme faisant bien partie du champ de
l’enquête, sont présentées dans la base d’enquête et peuvent être exploitées. Le champ de l’enquête
auprès des sortants du dispositif du CLCA est donc le suivant : « France entière, sortants du CLCA entre
août et octobre 2009 ».

2.4 Estimation des effectifs
A partir des fichiers de gestion des CAF, on dispose d’un effectif « initial » de sortants : il s’agit de la taille de
la base de sondage. On sait cependant que cet effectif n’est pas exact puisqu’une partie non négligeable
d’enquêtés, qui d’après les fichiers des CAF percevaient le CLCA en juillet et ne le percevaient pas en
octobre, ont déclaré une situation différente.
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Toutefois, même après suppression de ces enquêtés du champ de l’enquête, les effectifs de sortants restent
difficile à estimer. Puisque les fichiers des CAF ont identifié des individus comme étant des sortants du
CLCA alors qu’ils ne l’étaient pas en réalité (du fait par exemple d’un déménagement ou d’un changement
de situation conjugale), à l’inverse, des individus qui auraient dû être identifiés comme étant des sortants
n’ont pas été identifiés comme tels à partir des fichiers des CAF. Ces individus n’ont donc pas fait partie de
la base de sondage, et n’ont donc pas pu être échantillonnés.
Ainsi, les répondants dans le champ de l’enquête permettent seulement d’estimer une borne inférieure du
nombre réel de sortants entre août et octobre 2009.

3. Le protocole de l’enquête
La collecte de l’enquête a été confiée par la Drees à l’institut GFK-ISL. Les entretiens se sont déroulés par
téléphone durant les mois d’avril et de mai 2010. Les coordonnées téléphoniques des bénéficiaires
contactés étaient issues des fichiers de gestion des CAF (lorsque les bénéficiaires ne s’étaient pas opposés
à une telle utilisation de leurs coordonnées) et/ou recherchées par le prestataire dans différents annuaires
téléphoniques.
Au total, sur les 8 000 bénéficiaires à interroger, certains ont été exclus de la liste des personnes à contacter
car jugés « inexploitables » (aucun numéro disponible, adresse à l’étranger par exemple) ; de ce fait, la
société en charge de la collecte de l’enquête a cherché à contacter 7 471 bénéficiaires. Les résultats de la
collecte sont les suivants : 3 755 entretiens « longs » (concernant des enquêtés qui se sont avérés être
potentiellement dans le champ de l’enquête)1 ont été réalisés et 882 entretiens « courts » (concernant des
enquêtés qui se sont avérés ne pas appartenir au champ de l’enquête). La collecte de l’enquête a donc
permis de réaliser 4 637 entretiens pour les 7 471 personnes à contacter jugées comme « exploitables » soit
un taux de réponse de 62 % (58 % si on rapporte les entretiens à l’ensemble des bénéficiaires initialement
présents dans la liste que ceux-ci soient ou non considérés comme « exploitables »).
Les entretiens « longs » ont duré en moyenne 19,7 minutes.

4. Le questionnaire
Le questionnaire de l’enquête auprès des sortants du dispositif du CLCA est constitué de différents blocs de
questions :
-

la composition du ménage (âge du sortant, nombre et âge des enfants, etc.),

-

la perception du CLCA (permettant notamment de distinguer les bénéficiaires interrogés ne faisant
pas partie du champ de l’enquête),

-

les motifs de fin de perception du CLCA,

-

l’activité professionnelle à la date de l’enquête,

-

l’activité professionnelle au moment de la perception du CLCA,

-

l’activité professionnelle avant la perception du CLCA,

1

La différence entre le nombre d’entretiens « longs » (3 755) et le nombre de sortants considérés au final comme faisant
bien partie du champ de l’enquête (3 495, cf. § 2.3) résulte de l’identification, au cours des apurements, de 260
bénéficiaires hors champ parmi les entretiens « longs », qui ont donc été exclus des bases de diffusion.
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-

l’opinion sur l’arrêt ou la réduction d’activité,

-

le congé parental d’éducation,

-

l’activité professionnelle du conjoint,

-

les ressources du ménage à la date de l’enquête.

5. Pondération
La variable POIDSCAL doit être utilisée comme variable de pondération pour les exploitations.

6. Appel à la source et au champ
Pour toutes les exploitations de cette enquête, la source doit être explicitement annoncée de la manière
suivante :
Source : Drees / Cnaf – Enquête auprès des sortants du dispositif du CLCA.
Le champ des exploitations doit être précisé de la manière suivante :
« France entière, sortants du CLCA entre août et octobre 2009 », en ajoutant les autres précisions
éventuellement utiles.

7. Présentation des variables

7.1 Présentation générale

Variable de type numérique (nombre de mois, année, montant etc.) :

NOM DE LA VARIABLE
Numéro et intitulé de la question correspondante dans le questionnaire
Libellé complet de la variable figurant dans la base SAS
X..XX où X correspond à la plus petite valeur possible et XX à la plus grande valeur possible. On
entend par « valeur possible » une valeur permettant à l’enquêteur de poursuivre l’interrogation sans
que l’ordinateur lui signale que cette valeur est théoriquement impossible.
Variable correspondant à une question ouverte :

NOM DE LA VARIABLE
Numéro et intitulé de la question correspondante dans le questionnaire
Libellé complet de la variable figurant dans la base SAS
En clair
Variable correspondant à une question fermée :

NOM DE LA VARIABLE
Numéro et intitulé de la question correspondante dans le questionnaire
Libellé complet de la variable figurant dans la base SAS
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Liste des modalités et signification de chaque modalité
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7.2 Recodifications suite aux questions de type « Autres précisez »
Quelques nouvelles variables ou modalités ont été insérées par la Drees suite à l’examen des précisions
apportées par les enquêtés dans les questions de type « Autres, précisez ».
Par conséquent, les noms de certaines variables ou les numéros de certaines modalités inscrits dans le
questionnaire mis à disposition de l’utilisateur (ce questionnaire est celui qui a été utilisé pour la collecte) ne
correspondent pas à ceux réellement attribués dans la base et qui figurent dans le dictionnaire des codes
(cf. avertissement en début de questionnaire). Seul le dictionnaire des codes ci-après indique la
signification des variables et de leurs modalités.
Les questions et variables concernées par de nouvelles modalités sont les suivantes :
Question 3.6, variable MDG_FINCLCA
Question 3.8, variable MDG_ACT
Question 7.2, variable REG_DET
Les nouvelles modalités figurent entre { }
Les variables nouvellement insérées sont les suivantes :
Question 3.2, variable RS_FINCLCA7
Question 4.2.2, variables DIFF_RECH5, DIFF_RECH6 et DIFF_RECH7
Question 4.3.1, variables RS_INACT7, RS_INACT8 et RS_INACT9
Question 4.3.5, variables MDG3 et MDG4
Ces nouvelles variables figurent entre { }
Pour chaque variable, la question associée est précisée. Son intitulé comprend parfois un filtre (ex : question
4.3.6, variable RECH_MDG). La question est reproduite à l’identique de celle figurant dans le questionnaire.
L’intitulé, y compris le filtre le cas échéant, ne tient donc pas compte des nouvelles variables ou modalités
créées par la suite. Dans l’exploitation, seule la ligne [Champ : ] indique explicitement, en tenant compte des
nouvelles variables ou modalités, quels individus sont concernés par chaque variable.

7.3 Informations complémentaires
-

Variables reconstruites

Lorsqu’une variable ne correspond pas directement à une question posée dans le questionnaire mais a été
calculée à partir d’autres variables de l’enquête, la ligne indiquant le numéro et l’intitulé de la question
correspondante dans le questionnaire est remplacée par « Variable reconstruite » suivi des variables qui ont
permis cette construction. Dans ce cas, la mention « rec » figure également dans le libellé.
-

[]

Dans les intitulés des questions et/ou des réponses, les éléments présentés entre crochets [ ] n’ont pas été
cités aux enquêtés.
-

{}

Cf. ci-dessus §Recodifications des questions de type « Autres, précisez ».
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-

Variables non diffusées

Certaines variables sont présentées dans le présent dictionnaire des codes mais ne sont pas diffusées dans
les bases. Dans ces situations, les termes « Variable non diffusée », sont ajoutés à la présentation des
variables.


Abréviations XX XXXX et YY YYYY dans les libellés

XX XXX


Si MDEB_CLCA_V ≠ 99 et ADEB_CLCA_V ≠ 9999 alors XX XXXX est le mois précédant la
perception du CLCA (obtenu à partir de MDEB_CLCA_V et ADEB_CLCA_V)



Si MDEB_CLCA_V = 99 ou ADEB_CLCA_V = 9999 les termes « en XX XXXX » seront
remplacés par les termes « juste avant de percevoir le CLCA »



YY YYYY




Si (MDEB_CLCA_V ≠ 99 et ADEB_CLCA_V ≠ 9999) alors :


Si (CMAT_AV = 1 ou CMAL_AV = 1) alors YY YYYY = juste avant votre congé de XX XXXX



Sinon YY YYYY = en XX XXXX

Si (MDEB_CLCA_V = 99 ou ADEB_CLCA_V = 9999) alors :


Si (CMAT_AV = 1 ou CMAL_AV = 1) alors YY YYYY = juste avant le congé qui a précédé
votre CLCA



Sinon YY YYYY = juste avant de percevoir le CLCA.
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Partie 2 : Dictionnaire des variables

0. Identifiant et pondération
NUM_SOR
Identifiant
1..9999
[Champ : tous]

POIDSCAL
Pondération
1..99
[Champ : tous]
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1. Composition du ménage
MNAIS
1.1 Quelle est votre date de naissance ?
Mois de naissance
1..12
99 (NSP)
[Champ : tous]

ANAIS
1.1 Quelle est votre date de naissance ?
Année de naissance
1930..1995
9999 (NSP)
[Champ : tous]

COUPLE_ACT
1.2 Actuellement, vivez-vous en couple ?
Situation conjugale à la date de l’enquête
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : tous]

NBENF_JUI
1.3 En juillet 2009, combien d’enfants vivaient habituellement avec vous ?
Nombre d’enfants en juillet
1..98
[Champ : tous]

NBENF_JUI_PETIT
Variable reconstruite à partir de : NBENF_JUI, M_ENF, A_ENF, M_ENF1, A_ENF1, M_ENF2, A_ENF2,
M_ENF3, A_ENF3, M_ENF4, A_ENF4, M_ENF5, A_ENF5, M_ENF6, A_ENF6
Nombre d’enfants de 3 ans ou moins en juillet (rec)
1..98
[Champ : tous]
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NBENF_JUI_GRAND
Variable reconstruite à partir de : NBENF_JUI, M_ENF, A_ENF, M_ENF1, A_ENF1, M_ENF2, A_ENF2,
M_ENF3, A_ENF3, M_ENF4, A_ENF4, M_ENF5, A_ENF5, M_ENF6, A_ENF6
Nombre d’enfants de plus de 3 ans en juillet (rec)
1..98
[Champ : tous]

PRENOM_ENF
1.4 Quel est son prénom et sa date de naissance ?
Prénom de l’enfant (1 enfant)
En clair
[Champ : NBENF_JUI = 1]
Variable non diffusée

M_ENF
1.4 Quel est son prénom et sa date de naissance ?
Mois de naissance de l’enfant (1 enfant)
1..12
[Champ : NBENF_JUI = 1]

A_ENF
1.4 Quel est son prénom et sa date de naissance ?
Année de naissance de l’enfant (1 enfant)
1980..2009
[Champ : NBENF_JUI = 1]

VIEENF
1.5 [PRENOM_ENF] vit-il/elle toujours avec vous ?
L’enfant vit toujours avec l’enquêté (1 enfant)
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : NBENF_JUI = 1]

PRENOM_ENF1
1.6 [Si NBENF_JUI ≤ 6 alors dire :] Quels sont leurs prénoms et leurs dates de naissance ?
[Si NBENF_JUI > 6 alors dire :] Quels sont les prénoms et dates de naissance de vos six plus jeunes
enfants ?
Prénom de l’enfant 1
En clair
[Champ : NBENF_JUI > 1]
Variable non diffusée
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PRENOM_ENF2
1.6 [Si NBENF_JUI ≤ 6 alors dire :] Quels sont leurs prénoms et leurs dates de naissance ?
[Si NBENF_JUI > 6 alors dire :] Quels sont les prénoms et dates de naissance de vos six plus jeunes
enfants ?
Prénom de l’enfant 2
En clair
[Champ : NBENF_JUI > 1]
Variable non diffusée

PRENOM_ENF3
1.6 [Si NBENF_JUI ≤ 6 alors dire :] Quels sont leurs prénoms et leurs dates de naissance ?
[Si NBENF_JUI > 6 alors dire :] Quels sont les prénoms et dates de naissance de vos six plus jeunes
enfants ?
Prénom de l’enfant 3
En clair
[Champ : NBENF_JUI > 1]
Variable non diffusée

PRENOM_ENF4
1.6 [Si NBENF_JUI ≤ 6 alors dire :] Quels sont leurs prénoms et leurs dates de naissance ?
[Si NBENF_JUI > 6 alors dire :] Quels sont les prénoms et dates de naissance de vos six plus jeunes
enfants ?
Prénom de l’enfant 4
En clair
[Champ : NBENF_JUI > 1]
Variable non diffusée

PRENOM_ENF5
1.6 [Si NBENF_JUI ≤ 6 alors dire :] Quels sont leurs prénoms et leurs dates de naissance ?
[Si NBENF_JUI > 6 alors dire :] Quels sont les prénoms et dates de naissance de vos six plus jeunes
enfants ?
Prénom de l’enfant 5
En clair
[Champ : NBENF_JUI > 1]
Variable non diffusée

PRENOM_ENF6
1.6 [Si NBENF_JUI ≤ 6 alors dire :] Quels sont leurs prénoms et leurs dates de naissance ?
[Si NBENF_JUI > 6 alors dire :] Quels sont les prénoms et dates de naissance de vos six plus jeunes
enfants ?
Prénom de l’enfant 6
En clair
[Champ : NBENF_JUI > 1]
Variable non diffusée
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M_ENF1
1.6 [Si NBENF_JUI ≤ 6 alors dire :] Quels sont leurs prénoms et leurs dates de naissance ?
[Si NBENF_JUI > 6 alors dire :] Quels sont les prénoms et dates de naissance de vos six plus jeunes
enfants ?
Mois de naissance de l’enfant 1
1..12
[Champ : NBENF_JUI > 1]

M_ENF2
1.6 [Si NBENF_JUI ≤ 6 alors dire :] Quels sont leurs prénoms et leurs dates de naissance ?
[Si NBENF_JUI > 6 alors dire :] Quels sont les prénoms et dates de naissance de vos six plus jeunes
enfants ?
Mois de naissance de l’enfant 2
1..12
[Champ : NBENF_JUI > 1]

M_ENF3
1.6 [Si NBENF_JUI ≤ 6 alors dire :] Quels sont leurs prénoms et leurs dates de naissance ?
[Si NBENF_JUI > 6 alors dire :] Quels sont les prénoms et dates de naissance de vos six plus jeunes
enfants ?
Mois de naissance de l’enfant 3
1..12
[Champ : NBENF_JUI > 1]

M_ENF4
1.6 [Si NBENF_JUI ≤ 6 alors dire :] Quels sont leurs prénoms et leurs dates de naissance ?
[Si NBENF_JUI > 6 alors dire :] Quels sont les prénoms et dates de naissance de vos six plus jeunes
enfants ?
Mois de naissance de l’enfant 4
1..12
[Champ : NBENF_JUI > 1]

M_ENF5
1.6 [Si NBENF_JUI ≤ 6 alors dire :] Quels sont leurs prénoms et leurs dates de naissance ?
[Si NBENF_JUI > 6 alors dire :] Quels sont les prénoms et dates de naissance de vos six plus jeunes
enfants ?
Mois de naissance de l’enfant 5
1..12
[Champ : NBENF_JUI > 1]
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M_ENF6
1.6 [Si NBENF_JUI ≤ 6 alors dire :] Quels sont leurs prénoms et leurs dates de naissance ?
[Si NBENF_JUI > 6 alors dire :] Quels sont les prénoms et dates de naissance de vos six plus jeunes
enfants ?
Mois de naissance de l’enfant 6
1..12
[Champ : NBENF_JUI > 1]

A_ENF1
1.6 [Si NBENF_JUI ≤ 6 alors dire :] Quels sont leurs prénoms et leurs dates de naissance ?
[Si NBENF_JUI > 6 alors dire :] Quels sont les prénoms et dates de naissance de vos six plus jeunes
enfants ?
Année de naissance de l’enfant 1
1980..2009
[Champ : NBENF_JUI > 1]

A_ENF2
1.6 [Si NBENF_JUI ≤ 6 alors dire :] Quels sont leurs prénoms et leurs dates de naissance ?
[Si NBENF_JUI > 6 alors dire :] Quels sont les prénoms et dates de naissance de vos six plus jeunes
enfants ?
Année de naissance de l’enfant 2
1980..2009
[Champ : NBENF_JUI > 1]

A_ENF3
1.6 [Si NBENF_JUI ≤ 6 alors dire :] Quels sont leurs prénoms et leurs dates de naissance ?
[Si NBENF_JUI > 6 alors dire :] Quels sont les prénoms et dates de naissance de vos six plus jeunes
enfants ?
Année de naissance de l'enfant 3
1980..2009
[Champ : NBENF_JUI > 1]

A_ENF4
1.6 [Si NBENF_JUI ≤ 6 alors dire :] Quels sont leurs prénoms et leurs dates de naissance ?
[Si NBENF_JUI > 6 alors dire :] Quels sont les prénoms et dates de naissance de vos six plus jeunes
enfants ?
Année de naissance de l'enfant 4
1980..2009
[Champ : NBENF_JUI > 1]
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A_ENF5
1.6 [Si NBENF_JUI ≤ 6 alors dire :] Quels sont leurs prénoms et leurs dates de naissance ?
[Si NBENF_JUI > 6 alors dire :] Quels sont les prénoms et dates de naissance de vos six plus jeunes
enfants ?
Année de naissance de l'enfant 5
1980..2009
[Champ : NBENF_JUI > 1]

A_ENF6
1.6 [Si NBENF_JUI ≤ 6 alors dire :] Quels sont leurs prénoms et leurs dates de naissance ?
[Si NBENF_JUI > 6 alors dire :] Quels sont les prénoms et dates de naissance de vos six plus jeunes
enfants ?
Année de naissance de l'enfant 6
1980..2009
[Champ : NBENF_JUI > 1]

PRENOM_JEUNE
Variable reconstruite à partir de : PRENOM_ENF1, M_ENF1, A_ENF1, PRENOM_ENF2, M_ENF2,
A_ENF2, PRENOM_ENF3, M_ENF3, A_ENF3, PRENOM_ENF4, M_ENF4, A_ENF4, PRENOM_ENF5,
M_ENF5, A_ENF5, PRENOM_ENF6, M_ENF6, A_ENF6
Prénom du plus jeune enfant
En clair
[Champ : NBENF_JUI > 1]
Variable non diffusée

M_JEUNE
Variable reconstruite à partir de : M_ENF1, A_ENF1, M_ENF2, A_ENF2, M_ENF3, A_ENF3, M_ENF4,
A_ENF4, M_ENF5, A_ENF5, M_ENF6, A_ENF6
Mois de naissance du plus jeune enfant
1..12
[Champ : NBENF_JUI > 1]

A_JEUNE
Variable reconstruite à partir de : M_ENF1, A_ENF1, M_ENF2, A_ENF2, M_ENF3, A_ENF3, M_ENF4,
A_ENF4, M_ENF5, A_ENF5, M_ENF6, A_ENF6
Année de naissance du plus jeune enfant
1980..2009
[Champ : NBENF_JUI > 1]
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VIEENF1
1.7 Pour chaque enfant, dites-moi s’il vit encore avec vous aujourd’hui :
L’enfant 1 vit toujours avec l’enquêté
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : NBENF_JUI > 1]

VIEENF2
1.7 Pour chaque enfant, dites-moi s’il vit encore avec vous aujourd’hui :
L’enfant 2 vit toujours avec l’enquêté
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : NBENF_JUI > 1]

VIEENF3
1.7 Pour chaque enfant, dites-moi s’il vit encore avec vous aujourd’hui :
L’enfant 3 vit toujours avec l’enquêté
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : NBENF_JUI > 1]

VIEENF4
1.7 Pour chaque enfant, dites-moi s’il vit encore avec vous aujourd’hui :
L’enfant 4 vit toujours avec l’enquêté
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : NBENF_JUI > 1]

VIEENF5
1.7 Pour chaque enfant, dites-moi s’il vit encore avec vous aujourd’hui :
L’enfant 5 vit toujours avec l’enquêté
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : NBENF_JUI > 1]
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VIEENF6
1.7 Pour chaque enfant, dites-moi s’il vit encore avec vous aujourd’hui :
L’enfant 6 vit toujours avec l’enquêté
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : NBENF_JUI > 1]

AUTREENF
1.8 Y a-t-il d’autres enfants qui vivent avec vous aujourd’hui ?
D'autres enfants vivent avec l'enquêté
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : tous]

M_AUTREENF1
1.9 Quelles sont leurs dates de naissance ?
Mois de naissance de l'autre enfant 1
1..12
[Champ : AUTREENF = 1]

M_AUTREENF2
1.9 Quelles sont leurs dates de naissance ?
Mois de naissance de l'autre enfant 2
1..12
[Champ : AUTREENF = 1]

M_AUTREENF3
1.9 Quelles sont leurs dates de naissance ?
Mois de naissance de l'autre enfant 3
1..12
[Champ : AUTREENF = 1]

M_AUTREENF4
1.9 Quelles sont leurs dates de naissance ?
Mois de naissance de l'autre enfant 4
1..12
[Champ : AUTREENF = 1]
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M_AUTREENF5
1.9 Quelles sont leurs dates de naissance ?
Mois de naissance de l'autre enfant 5
1..12
[Champ : AUTREENF = 1]

M_AUTREENF6
1.9 Quelles sont leurs dates de naissance ?
Mois de naissance de l'autre enfant 6
1..12
[Champ : AUTREENF = 1]

A_ENFAUTRE1
1.9 Quelles sont leurs dates de naissance ?
Année de naissance de l'autre enfant 1
1980..2010
[Champ : AUTREENF = 1]

A_ENFAUTRE2
1.9 Quelles sont leurs dates de naissance ?
Année de naissance de l'autre enfant 2
1980..2010
[Champ : AUTREENF = 1]

A_ENFAUTRE3
1.9 Quelles sont leurs dates de naissance ?
Année de naissance de l'autre enfant 3
1980..2010
[Champ : AUTREENF = 1]

A_ENFAUTRE4
1.9 Quelles sont leurs dates de naissance ?
Année de naissance de l'autre enfant 4
1980..2010
[Champ : AUTREENF = 1]
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A_ENFAUTRE5
1.9 Quelles sont leurs dates de naissance ?
Année de naissance de l'autre enfant 5
1980..2010
[Champ : AUTREENF = 1]

A_ENFAUTRE6
1.9 Quelles sont leurs dates de naissance ?
Année de naissance de l'autre enfant 6
1980..2010
[Champ : AUTREENF = 1]

NBENF_ACT
Variable reconstruite à partir de : NBENF_JUI, VIEENF, VIEENF1, VIEENF2, VIEENF3, VIEENF4,
VIEENF5, VIEENF6, AUTREENF, A_ENFAUTRE1, A_ENFAUTRE2
Nombre d'enfants à la date de l'enquête (rec)
0. Pas d’enfant
1. Un enfant
2. Plusieurs enfants
[Champ : tous]

NBENF_ACTUEL
Variable reconstruite à partir de : NBENF_JUI, VIEENF, VIEENF1, VIEENF2, VIEENF3, VIEENF4,
VIEENF5, VIEENF6, AUTREENF, M_AUTREENF2, M_AUTREENF3, M_AUTREENF4, M_AUTREENF5,
M_AUTREENF6
Nombre d'enfants à la date de l'enquête (rec)
1..99
[Champ : tous]

NBENF_ACTUEL_PETIT
Variable reconstruite à partir de : NBENF_JUI, M_ENF, A_ENF, M_ENF1, A_ENF1, M_ENF2, A_ENF2,
M_ENF3, A_ENF3, M_ENF4, A_ENF4, M_ENF5, A_ENF5, M_ENF6, A_ENF6, VIEENF, VIEENF1,
VIEENF2, VIEENF3, VIEENF4, VIEENF5, VIEENF6, AUTREENF, M_AUTREENF1, A_ENFAUTRE1,
M_AUTREENF2, A_ENFAUTRE2, M_AUTREENF3, A_ENFAUTRE3, M_AUTREENF4, A_ENFAUTRE4,
M_AUTREENF5, A_ENFAUTRE5, M_AUTREENF6, A_ENFAUTRE6
Nombre d'enfants de 3 ans ou moins à la date de l'enquête (rec)
1..99
[Champ : tous]
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NBENF_ACTUEL_GRAND
Variable reconstruite à partir de : NBENF_JUI, M_ENF, A_ENF, M_ENF1, A_ENF1, M_ENF2, A_ENF2,
M_ENF3, A_ENF3, M_ENF4, A_ENF4, M_ENF5, A_ENF5, M_ENF6, A_ENF6, VIEENF, VIEENF1,
VIEENF2, VIEENF3, VIEENF4, VIEENF5, VIEENF6, AUTREENF, M_AUTREENF1, A_ENFAUTRE1,
M_AUTREENF2, A_ENFAUTRE2, M_AUTREENF3, A_ENFAUTRE3, M_AUTREENF4, A_ENFAUTRE4,
M_AUTREENF5, A_ENFAUTRE5, M_AUTREENF6, A_ENFAUTRE6
Nombre d'enfants de plus de 3 ans à la date de l'enquête (rec)
1..99
[Champ : tous]
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2. Perception du CLCA
CLCA_ACT
2.1 Actuellement, percevez-vous le CLCA ?
Perception du CLCA à la date de l'enquête
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : tous]

CLCA_INTER
2.2 En juillet 2009, vous perceviez déjà le CLCA. Depuis cette date, y-a-t-il eu un moment pendant lequel
vous n’avez pas perçu cette prestation quelle qu’en soit la raison ?
Interruption de CLCA depuis juillet
1. Oui, vous n’avez pas perçu le CLCA pendant un moment
2. Non, vous avez toujours perçu le CLCA sur cette période
3. [Vous ne perceviez pas le CLCA en juillet 2009]
4. [NSP]
[Champ : CLCA_ACT = 1]

CONF_CLCAJUI
2.11 [Si CLCA_ACT = 2 ou NSP < ne perçoit pas le CLCA actuellement ou NSP > DIRE :] En juillet 2009
vous perceviez le CLCA. A quelle date aviez-vous commencé à percevoir cette prestation ?
[Si CLCA_INTER = 1 ou NSP < perçoit le CLCA actuellement mais a connu des interruptions depuis juillet
ou NSP > DIRE :] Lorsque vous perceviez le CLCA en juillet 2009, donc avant l’interruption qui a eu lieu
depuis, à quelle date aviez-vous commencé à percevoir cette prestation ?
Date de début de CLCA
1. [L’enquêté renseigne une date]
2. [L’enquêté ne connaît pas la date ou refuse de la donner]
3. [Si CLCA_ACT = 2 ou NSP :] [L’enquêté déclare ne pas avoir perçu le CLCA en juillet 2009]
[Champ : CLCA_ACT = 2 ou 3 ou CLCA_INTER = 1 ou 4]

MDEB_CLCA
2.16 [Si CLCA_ACT = 2 ou NSP < ne perçoit pas le CLCA actuellement ou NSP > afficher :] [En juillet 2009
vous perceviez le CLCA. A quelle date aviez-vous commencé à percevoir cette prestation ?]
[Si CLCA_INTER = 1 ou NSP < perçoit le CLCA actuellement mais a connu des interruptions depuis juillet
ou NSP > afficher :] [Lorsque vous perceviez le CLCA en juillet 2009, donc avant l’interruption qui a eu lieu
depuis, à quelle date aviez-vous commencé à percevoir cette prestation ?]
Mois de début de CLCA
1..12
99 (NSP)
[Champ : CONF_CLCAJUI = 1]
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ADEB_CLCA
2.16 [Si CLCA_ACT = 2 ou NSP < ne perçoit pas le CLCA actuellement ou NSP > afficher :] [En juillet 2009
vous perceviez le CLCA. A quelle date aviez-vous commencé à percevoir cette prestation ?]
[Si CLCA_INTER = 1 ou NSP < perçoit le CLCA actuellement mais a connu des interruptions depuis juillet
ou NSP > afficher :] [Lorsque vous perceviez le CLCA en juillet 2009, donc avant l’interruption qui a eu lieu
depuis, à quelle date aviez-vous commencé à percevoir cette prestation ?]
Année de début de CLCA
1985..2010
9999 (NSP)
[Champ : CONF_CLCAJUI = 1]

MDEB_CLCA_V
Variable reconstruite à partir de : CONF_CLCAJUI, MDEB_CLCA, ADEB_CLCA
Mois de début de CLCA validé (rec)
1..12
99 (NSP ou non valide)
[Champ : tous]
Attention, cette variable ne tient pas compte d’éventuelles corrections apportées par l’enquêté via la
variable MDEB_CLCA_COR (cf. partie 8)

ADEB_CLCA_V
Variable reconstruite à partir de : CONF_CLCAJUI, MDEB_CLCA, ADEB_CLCA
Année de début de CLCA validée (rec)
1985..2009
9999 (NSP ou non valide)
[Champ : tous]
Attention, cette variable ne tient pas compte d’éventuelles corrections apportées par l’enquêté via la
variable ADEB_CLCA_COR (cf. partie 8)

MDEB_CLCA_TOT
Variable reconstruite à partir de : CONF_CLCAJUI, MDEB_CLCA, ADEB_CLCA, MDEB_CLCA_COR,
ADEB_CLCA_COR
Mois de début de perception du CLCA (rec)
1..12
99 (NSP)
[Champ : tous]
Cette variable tient compte des éventuelles corrections apportées par l’enquêté via la variable
MDEB_CLCA_COR (cf. partie 8) et est donc à privilégier dans l’utilisation des dates de perception
du CLCA.
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ADEB_CLCA_TOT
Variable reconstruite à partir de : CONF_CLCAJUI, MDEB_CLCA, ADEB_CLCA, MDEB_CLCA_COR,
ADEB_CLCA_COR
Année de début de perception du CLCA (rec)
1985..2009
9999 (NSP)
[Champ : tous]
Cette variable tient compte des éventuelles corrections apportées par l’enquêté via la variable
ADEB_CLCA_COR (cf. partie 8) et est donc à privilégier dans l’utilisation des dates de perception du
CLCA.

MFIN_CLCA
2.18 Si CLCA_ACT = 2 ou NSP < ne perçoit pas le CLCA actuellement ou NSP > dire : A quelle date avezvous fini de percevoir cette prestation ?
Si CLCA_INTER = 1 ou NSP < perçoit le CLCA actuellement mais a connu des interruptions depuis juillet ou
NSP > dire : A quelle date aviez-vous fini de percevoir cette prestation, avant les nouveaux versements ?
Mois de fin de CLCA
1..12
99 (NSP)
[Champ : tous]

AFIN_CLCA
2.18 Si CLCA_ACT = 2 ou NSP < ne perçoit pas le CLCA actuellement ou NSP > dire : A quelle date avezvous fini de percevoir cette prestation ?
Si CLCA_INTER = 1 ou NSP < perçoit le CLCA actuellement mais a connu des interruptions depuis juillet ou
NSP > dire : A quelle date aviez-vous fini de percevoir cette prestation, avant les nouveaux versements ?
Année de fin de CLCA
1985..2010
9999 (NSP)
[Champ : tous]

MFIN_CLCA_V
Variable reconstruite à partir de : MFIN_CLCA, AFIN_CLCA
Mois de fin de CLCA validé (rec)
7..10
99 (NSP ou non valide)
[Champ : tous]
Attention, cette variable ne tient pas compte d’éventuelles corrections apportées par l’enquêté via la
variable MFIN_CLCA_COR (cf. partie 8)
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AFIN_CLCA_V
Variable reconstruite à partir de : MFIN_CLCA, AFIN_CLCA
Année de fin de CLCA validée (rec)
2009
9999 (NSP ou non valide)
[Champ : tous]
Attention, cette variable ne tient pas compte d’éventuelles corrections apportées par l’enquêté via la
variable AFIN_CLCA_COR (cf. partie 8)

MFIN_CLCA_TOT
Variable reconstruite à partir de : MFIN_CLCA, AFIN_CLCA, MFIN_CLCA_COR, AFIN_CLCA_COR
Mois de fin de perception du CLCA (rec)
7..10
99 (NSP)
[Champ : tous]
Cette variable tient compte des éventuelles corrections apportées par l’enquêté via la variable
MFIN_CLCA_COR (cf. partie 8) et est donc à privilégier dans l’utilisation des dates de perception du
CLCA.

AFIN_CLCA_TOT
Variable reconstruite à partir de : MFIN_CLCA, AFIN_CLCA, MFIN_CLCA_COR, AFIN_CLCA_COR
Année de fin de perception du CLCA (rec)
2009
9999 (NSP)
[Champ : tous]
Cette variable tient compte des éventuelles corrections apportées par l’enquêté via la variable
AFIN_CLCA_COR (cf. partie 8) et est donc à privilégier dans l’utilisation des dates de perception du
CLCA.

V_ENFCLCA
2.20 [Si NBENF_JUI = 1 < un seul enfant > dire :] Vous avez donc bénéficié du CLCA à la suite de l’arrivée
de [PRENOM_ENF].
[Si NBENF_JUI > 1 < plusieurs enfants > dire :] Vous avez donc bénéficié du CLCA à la suite de l’arrivée de
[PRENOM_JEUNE].
Vérification de l'enfant CLCA
1. [L’enquêté ne dit rien de spécial]
2. [L’enquêté affirme qu’il en a bénéficié pour un autre enfant]
[Champ : tous]
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PRENOM_ENFCLCA_TR
2.21 A la suite de l’arrivée de quel enfant avez-vous bénéficié du CLCA ?
Numéro de l'autre enfant dans le foyer qui est l'enfant CLCA
1. Prénom du second enfant le plus jeune parmi (PRENOM_ENF1…PRENOM_ENF6)
2. Prénom du troisième enfant le plus jeune parmi (PRENOM_ENF1…PRENOM_ENF6)
3. Prénom du quatrième enfant le plus jeune parmi (PRENOM_ENF1…PRENOM_ENF6)
4. Prénom du cinquième enfant le plus jeune parmi (PRENOM_ENF1…PRENOM_ENF6)
5. Prénom de l’enfant le plus âgé parmi (PRENOM_ENF1…PRENOM_ENF6)
6. Un autre enfant
7. [NSP]
[Champ : NBENF_JUI > 1]

PRENOM_ENFCLCA_TRV
Variable reconstruite à partir de PRENOM_ENFCLCA_TR, PRENOM_ENF1, PRENOM_ENF2,
PRENOM_ENF3, PRENOM_ENF4, PRENOM_ENF5, PRENOM_ENF6, M_ENF1, A_ENF1, M_ENF2,
A_ENF2, M_ENF3, A_ENF3, M_ENF4, A_ENF4, M_ENF5, A_ENF5, M_ENF6, A_ENF6
Prénom de l'enfant CLCA - autre enfant dans le foyer (rec)
En clair
[Champ : PRENOM_ENFCLCA_TR = 1, 2, 3, 4 ou 5]
Variable non diffusée

M_ENFCLCA_TRV
Variable reconstruite à partir de PRENOM_ENFCLCA_TR, M_ENF1, A_ENF1, M_ENF2, A_ENF2, M_ENF3,
A_ENF3, M_ENF4, A_ENF4, M_ENF5, A_ENF5, M_ENF6, A_ENF6
Mois de naissance de l'enfant CLCA - autre enfant dans le foyer (rec)
1..12
[Champ : PRENOM_ENFCLCA_TR = 1, 2, 3, 4 ou 5]

A_ENFCLCA_TRV
Variable reconstruite à partir de PRENOM_ENFCLCA_TR, M_ENF1, A_ENF1, M_ENF2, A_ENF2, M_ENF3,
A_ENF3, M_ENF4, A_ENF4, M_ENF5, A_ENF5, M_ENF6, A_ENF6
Année de naissance de l'enfant CLCA - autre enfant dans le foyer (rec)
1980..2010
[Champ : PRENOM_ENFCLCA_TR = 1, 2, 3, 4 ou 5]

PRENOM_ENFCLCA
2.22 Quel est son prénom et sa date de naissance ?
Prénom de l'enfant CLCA - enfant hors du foyer
En clair
[Champ : V_ENFCLCA = 2 et NBENF_JUI = 1 ou PRENOM_ENFCLCA_TR = 6]
Variable non diffusée
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M_ENFCLCA
2.22 Quel est son prénom et sa date de naissance ?
Mois de naissance de l'enfant CLCA - enfant hors du foyer
1..12
99 (NSP)
[Champ : V_ENFCLCA = 2 et NBENF_JUI = 1 ou PRENOM_ENFCLCA_TR = 6]

A_ENFCLCA
2.22 Quel est son prénom et sa date de naissance ?
Année de naissance de l'enfant CLCA - enfant hors du foyer
1980..2010
9999 (NSP)
[Champ : V_ENFCLCA = 2 et NBENF_JUI = 1 ou PRENOM_ENFCLCA_TR = 6]

VIE_ENFCLCA
2.23 Vivait-il/elle avec vous en juillet 2009 ?
Enfant CLCA hors du foyer vit avec l'enquêté
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : V_ENFCLCA = 2 et NBENF_JUI = 1 ou PRENOM_ENFCLCA_TR = 6]

PRENOM_CLCA
Variable reconstruite à partir de : NBENF_JUI, V_ENFCLCA, PRENOM_ENF, PRENOM_JEUNE,
PRENOM_ENFCLCA_TR, PRENOM_ENFCLCA, PRENOM_ENFCLCA_TRV.
Prénom de l’enfant CLCA (rec)
En clair
[Champ : tous]
Variable non diffusée

M_CLCA
Variable reconstruite à partir de : NBENF_JUI, V_ENFCLCA, M_ENF, M_JEUNE, PRENOM_ENFCLCA_TR,
M_ENFCLCA, M_ENFCLCA_TRV
Mois de naissance de l’enfant CLCA (rec)
1..12
99 (NSP)
[Champ : tous]
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A_CLCA
Variable reconstruite à partir de : NBENF_JUI, V_ENFCLCA, A_ENF, A_JEUNE, PRENOM_ENFCLCA_TR,
A_ENFCLCA, A_ENFCLCA_TRV
Année de naissance de l’enfant CLCA (rec)
1980..2010
9999 (NSP)
[Champ : tous]

NBENF_JUI2
Variable reconstruite à partir de : NBENF_JUI, VIE_ENFCLCA
Nombre d'enfants en juillet corrigé (rec)
1..99
[Champ : tous]

ADUR_CLCA
2.24 Pendant combien de temps avez-vous perçu ce CLCA sans interruption ?
Durée en années du CLCA
1..99
99 (NSP)
[Champ : MDEB_CLCA_V = 99 ou ADEB_CLCA_V = 9999 ou MFIN_CLCA_V = 99 ou
AFIN_CLCA_V = 9999]

MDUR_CLCA
2.24 Pendant combien de temps avez-vous perçu ce CLCA sans interruption ?
Durée en mois du CLCA
1..99
99 (NSP)
[Champ : MDEB_CLCA_V = 99 ou ADEB_CLCA_V = 9999 ou MFIN_CLCA_V = 99 ou
AFIN_CLCA_V = 9999]

DURCLCA_TR
2.25 Était-ce…
Durée en tranches du CLCA
1. Moins de 3 mois
2. De 3 à moins de 6 mois
3. De 6 mois à moins d’un an
4. De 1 an à moins de 2 ans
5. De 2 ans à moins de 3 ans
6. 3 ans à moins de 5 ans
7. 5 ans ou plus
8. [NSP]
[Champ : MDUR_CLCA = 99 et ADUR_CLCA = 99]
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CLCA_ANC
2.26 Auparavant, aviez-vous déjà perçu le CLCA ou une allocation similaire comme l’APE ou allocation
parentale d’éducation ?
Perception d'un ancien CLCA
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : NBENF_JUI > 1]
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3. Motif de fin de CLCA

FINCLCA_DUR
3.1 [Si MFIN_CLCA_V ≠ 99 et AFIN_CLCA_V ≠ 9999] Vous avez cessé de percevoir le CLCA en
MFIN_CLCA_V AFIN_CLCA_V.
[Si MFIN_CLCA_V = 99 ou AFIN_CLCA_V = 9999] Vous avez cessé de percevoir le CLCA.
3.1.1 Est-ce parce que la durée maximale de perception était écoulée ?
Fin de perception du CLCA : durée maximale atteinte
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : tous]

FINCLCA_ACT
3.1 [Si MFIN_CLCA_V ≠ 99 et AFIN_CLCA_V ≠ 9999] Vous avez cessé de percevoir le CLCA en
MFIN_CLCA_V AFIN_CLCA_V.
[Si MFIN_CLCA_V = 99 ou AFIN_CLCA_V = 9999] Vous avez cessé de percevoir le CLCA.
3.1.2 Avez-vous cessé de percevoir le CLCA parce que vous aviez repris une activité à temps plein ou à
plus de 80 % ?
Fin de perception du CLCA : reprise d’une activité à temps plein ou à plus de 80 %
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : tous]

FINCLCA_AUT
3.1 [Si MFIN_CLCA_V ≠ 99 et AFIN_CLCA_V ≠ 9999] Vous avez cessé de percevoir le CLCA en
MFIN_CLCA_V AFIN_CLCA_V.
[Si MFIN_CLCA_V = 99 ou AFIN_CLCA_V = 9999] Vous avez cessé de percevoir le CLCA.
3.1.3 Avez-vous cessé de percevoir le CLCA pour une autre raison ?
Fin de perception du CLCA : autre raison
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : tous]

FINCLCA_AUTA
3.1 [Si MFIN_CLCA_V ≠ 99 et AFIN_CLCA_V ≠ 9999] Vous avez cessé de percevoir le CLCA en
MFIN_CLCA_V AFIN_CLCA_V.
[Si MFIN_CLCA_V = 99 ou AFIN_CLCA_V = 9999] Vous avez cessé de percevoir le CLCA.
3.1.3.a Avez-vous cessé de percevoir le CLCA pour une autre raison ? Précisez.
Fin de perception du CLCA : autre raison (clair)
En clair
[Champ : FINCLCA_AUT = 1]
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FINCLCA_MOTIF
Variable reconstruite à partir de : FINCLCA_DUR, FINCLCA_ACT, FINCLCA_AUT
Motif de fin de perception de CLCA (rec)
1. Durée de perception écoulée
2. Reprise d’une activité > 80 %
3. Durée de perception écoulée et reprise d’une activité > 80 %
4. Autre raison
5. Pas de raison / NSP
[Champ : tous]

RS_FINCLCA1
3.2 Vous avez donc repris une activité professionnelle à temps plein ou à plus de 80 %. Pour quelles
raisons ?
3.2.1 Est-ce parce que c’était prévu ainsi ?
Reprise d'une activité > 80 % : c'était prévu ainsi
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : FINCLCA_ACT = 1 et FINCLCA_DUR = 2 ou 3]

RS_FINCLCA2
3.2 Vous avez donc repris une activité professionnelle à temps plein ou à plus de 80 %. Pour quelles
raisons ?
3.2.2 Est-ce parce que vous vouliez améliorer votre situation financière ?
Reprise d'une activité > 80 % : améliorer sa situation financière
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : FINCLCA_ACT = 1 et FINCLCA_DUR = 2 ou 3]

RS_FINCLCA3
3.2 Vous avez donc repris une activité professionnelle à temps plein ou à plus de 80 %. Pour quelles
raisons ?
3.2.3 Est-ce parce que vous craigniez d’avoir des problèmes dans votre carrière professionnelle ?
Reprise d'une activité > 80 % : crainte d'avoir des problèmes dans sa carrière professionnelle
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : FINCLCA_ACT = 1 et FINCLCA_DUR = 2 ou 3]
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RS_FINCLCA4
3.2 Vous avez donc repris une activité professionnelle à temps plein ou à plus de 80 %. Pour quelles
raisons ?
3.2.4 Est-ce parce que vous avez eu une opportunité d’emploi intéressante ?
Reprise d'une activité > 80 % : opportunité d'emploi intéressante
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : FINCLCA_ACT = 1 et FINCLCA_DUR = 2 ou 3]

RS_FINCLCA5
3.2 Vous avez donc repris une activité professionnelle à temps plein ou à plus de 80 %. Pour quelles
raisons ?
3.2.5 Est-ce parce que vous n’aviez plus besoin de garder votre (vos) enfant(s) ?
Reprise d'une activité > 80 % : n'avait plus besoin de garder son/ses enfant(s)
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : FINCLCA_ACT = 1 et FINCLCA_DUR = 2 ou 3]

RS_FINCLCA6
3.2 Vous avez donc repris une activité professionnelle à temps plein ou à plus de 80 %. Pour quelles
raisons ?
3.2.6 Est-ce parce que vous aviez envie de retravailler ou de travailler davantage ?
Reprise d'une activité > 80 % : avait envie de retravailler ou de travailler davantage
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : FINCLCA_ACT = 1 et FINCLCA_DUR = 2 ou 3]

{RS_FINCLCA7
3.2 Vous avez donc repris une activité professionnelle à temps plein ou à plus de 80 %. Pour quelles
raisons ?
3.2.7 Est-ce pour une autre raison ?
Reprise d'une activité > 80 % : changement de situation professionnelle de l’enquêté ou du
conjoint
1. Cité dans « autre raison »
3. Non cité
[Champ : FINCLCA_ACT = 1 et FINCLCA_DUR = 2 ou 3] }
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RS_FINCLCA8
3.2 Vous avez donc repris une activité professionnelle à temps plein ou à plus de 80 %. Pour quelles
raisons ?
3.2.7 Est-ce pour une autre raison ?
Reprise d'une activité > 80 % : autre raison
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : FINCLCA_ACT = 1 et FINCLCA_DUR = 2 ou 3]

RS_FINCLCA8A
3.2 Vous avez donc repris une activité professionnelle à temps plein ou à plus de 80 %. Pour quelles
raisons ?
3.2.7.a Est-ce pour une autre raison ? Précisez.
Reprise d'une activité > 80 % : autre raison (clair)
En clair
[Champ : RS_FINCLCA8 = 1]

RS_FINCLCAP1
3.3 Parmi ces raisons, quelle était la raison la plus importante ?
Reprise d’une activité > 80 % : raison principale
1. C’était prévu ainsi
2. Vous vouliez améliorer votre situation financière
3. Vous craigniez d’avoir des problèmes dans votre carrière professionnelle
4. Vous avez eu une opportunité d’emploi intéressante
5. Vous n’aviez plus besoin de garder votre (vos) enfant(s)
6. Vous aviez envie de retravailler ou de travailler davantage
{7. Changement de situation professionnelle de l’enquêté ou du conjoint}
8. Une autre raison
9. [NSP]
[Champ au moins deux raisons citées parmi RS_FINCLCA1, RS_FINCLCA2, RS_FINCLCA3,
RS_FINCLCA4, RS_FINCLCA5, RS_FINCLCA6, RS_FINCLCA7, RS_FINCLCA8]

RS_FINCLCAP2
3.4 Et la seconde raison la plus importante ?
Reprise d'une activité > 80 % : raison secondaire
1. C’était prévu ainsi
2. Vous vouliez améliorer votre situation financière
3. Vous craigniez d’avoir des problèmes dans votre carrière professionnelle
4. Vous avez eu une opportunité d’emploi intéressante
5. Vous n’aviez plus besoin de garder votre (vos) enfant(s)
6. Vous aviez envie de retravailler ou de travailler davantage
{7. Changement de situation professionnelle de l’enquêté ou du conjoint}
8. Une autre raison
9. [NSP]
[Champ : au moins trois raisons citées parmi RS_FINCLCA1, RS_FINCLCA2, RS_FINCLCA3,
RS_FINCLCA4,
RS_FINCLCA5,
RS_FINCLCA6,
RS_FINCLCA7,
RS_FINCLCA8
et
RS_FINCLCAP1 ≠ 9]
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SCO_FINCLCA
3.5 En octobre 2009, [PRENOM_CLCA] était-il/elle scolarisé ?
Scolarisation de l'enfant CLCA en octobre 2009
1. Oui, toute la journée
2. Oui, seulement le matin ou l’après-midi
3. Non
4. [NSP]
[Champ : l’enfant CLCA est âgé d’au moins 2 ans en septembre 2009]

MDG_FINCLCA
3.6 [Si SCO_FINCLCA = 1, 2 ou NSP < enfant CLCA scolarisé > Dire :] Qui gardait principalement
[PRENOM_CLCA] dans la journée, en dehors de l’école?
[Si SCO_FINCLCA = 3 ou PRENOM_CLCA âgé de moins de 2 ans octobre 2009 < enfant CLCA non
scolarisé > Dire :] En octobre 2009, qui gardait principalement [PRENOM_CLCA] dans la journée ?
Mode de garde de l'enfant CLCA en octobre 2009
1. Votre conjoint ou son père
2. Ses grands-parents ou d’autres membres de la famille
3. Une assistante maternelle
4. Une crèche ou une autre structure collective [halte garderie]
5. Vous-même [ex : travail à domicile ou ne retravaillait pas]
{6. Il était gardé autrement - garde à domicile, nounou, baby-sitter}
7. Il était gardé autrement, précisez :
8. [NSP]
[Champ : tous]

MDG_FINCLCA_AUT
3.6 [Si SCO_FINCLCA = 1, 2 ou NSP < enfant CLCA scolarisé > Dire :] Qui gardait principalement
[PRENOM_CLCA] dans la journée, en dehors de l’école?
[Si SCO_FINCLCA = 3 ou PRENOM_CLCA âgé de moins de 2 ans octobre 2009 < enfant CLCA non
scolarisé > Dire :] En octobre 2009, qui gardait principalement [PRENOM_CLCA] dans la journée ? Précisez.
Mode de garde de l'enfant CLCA en octobre 2009 : autre
En clair
[Champ : MDG_FINCLCA = 7]

SCO_ACT
3.7 Actuellement, [PRENOM_CLCA] est-il/elle scolarisé ?
Scolarisation de l'enfant CLCA à la date de l'enquête
1. Oui, toute la journée
2. Oui, seulement le matin ou l’après-midi
3. Non
4. [NSP]
[Champ : l’enfant CLCA est âgé d’au moins 2 ans en septembre 2009]
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MDG_ACT
3.8 Si SCO_ACT = 1, 2 ou NSP < enfant CLCA scolarisé actuellement > dire : Actuellement, qui garde
principalement [PRENOM_CLCA] la journée en dehors de l’école ?
Si SCO_ACT = 3 ou PRENOM_CLCA âgé de moins de 2 ans à la date de l’enquête < enfant CLCA non
scolarisé actuellement > dire : Actuellement, qui garde principalement [PRENOM_CLCA] dans la journée ?
Mode de garde de l'enfant CLCA à la date de l'enquête
1. Votre conjoint ou son père
2. Ses grands-parents ou d’autres membres de la famille
3. Une assistante maternelle
4. Une crèche ou une autre structure collective [halte garderie]
5. Vous-même [ex : travail à domicile ou ne retravaille pas]
{6. Il est gardé autrement – garde à domicile, nounou, baby-sitter}
7. Il est gardé autrement, précisez :
8. [NSP]
[Champ : tous]

MDG_ACT_AUT
3.8 Si SCO_ACT = 1, 2 ou NSP < enfant CLCA scolarisé actuellement > dire : Actuellement, qui garde
principalement [PRENOM_CLCA] la journée en dehors de l’école ?
Si SCO_ACT = 3 ou PRENOM_CLCA âgé de moins de 2 ans à la date de l’enquête < enfant CLCA non
scolarisé actuellement > dire : Actuellement, qui garde principalement [PRENOM_CLCA] dans la journée ?
Précisez.
Mode de garde de l'enfant CLCA à la date de l'enquête : autre
En clair
[Champ : MDG_ACT = 7]
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4. Activité professionnelle actuelle

DIP
4.0.0 Quel est votre diplôme le plus élevé ?
Diplôme de l'enquêté
1. Aucun diplôme
2. Certificat d'études primaires [CEP]
3. Brevet des collèges ou équivalent
4. CAP, BEP ou équivalent
5. Baccalauréat ou équivalent.
6. Diplôme de niveau bac + 2
7. Diplôme de niveau supérieur à bac + 2
8. [Autre, précisez]
9. [NSP]
[Champ : tous]

DIP_AUT
4.0.0 Quel est votre diplôme le plus élevé ? Précisez.
Diplôme de l'enquêté : autre
En clair
[Champ : DIP = 8]

REP_TRAV1
4.0.1 Si MFIN_CLCA_V ≠ 99 et AFIN_CLCA_V ≠ 9999 alors dire :] Depuis la fin de votre CLCA en
MFIN_CLCA_V AFIN_CLCA_V, avez-vous retravaillé ?
[Si MFIN_CLCA_V = 99 ou AFIN_CLCA_V = 9999 alors dire :] Depuis la fin de votre CLCA, avez-vous
retravaillé ?
Reprise d'un emploi depuis la fin du CLCA
1. Oui
2. Non
3. [Vous travailliez déjà à cette date]
4. [NSP]
[Champ : strate(fichier) = 1, 2 ou 3 et FINCLCA_ACT = 2 ou 3]
La « strate(fichier) » correspond à une variable provenant du fichier de gestion de la CNAF. Celle-ci
n’est pas diffusée.

M_REPTRAV1
4.0.2 A quelle date avez-vous retravaillé ?
Mois où l'enquêté a retravaillé depuis la fin du CLCA
1..12
99 (NSP)
[Champ : REP_TRAV1 = 1]
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A_REPTRAV1
4.0.2 A quelle date avez-vous retravaillé ?
Année où l'enquêté a retravaillé depuis la fin du CLCA
1930..2010
9999 (NSP)
[Champ : REP_TRAV1 = 1]

REP_TRAV2
4.0.3 Si MFIN_CLCA_V ≠ 99 et AFIN_CLCA_V ≠ 9999 alors dire :] Depuis MFIN_CLCA_V AFIN_CLCA_V,
avez-vous retravaillé à temps plein ?
[Si MFIN_CLCA_V = 99 ou AFIN_CLCA_V = 9999 alors dire :] Depuis la fin de votre CLCA, avez-vous
retravaillé à temps plein ?
Reprise d'un emploi à temps plein depuis la fin du CLCA
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : strate(fichier) = 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 et FINCLCA_ACT = 2 ou 3]
La « strate(fichier) » correspond à une variable provenant du fichier de gestion de la CNAF. Celle-ci
n’est pas diffusée.

M_REPTRAV2
4.0.4 A quelle date avez-vous repris un emploi à temps plein ?
Mois où l'enquêté a retravaillé à temps plein depuis la fin du CLCA
1..12
99 (NSP)
[Champ : REP_TRAV2 = 1]

A_REPTRAV2
4.0.4 A quelle date avez-vous repris un emploi à temps plein ?
Année où l'enquêté a retravaillé à temps plein depuis la fin du CLCA
1930..2010
9999 (NSP)
[Champ : REP_TRAV2 = 1]
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PARPROF
4.0.5 [Si MFIN_CLCA_V ≠ 99 et AFIN_CLCA_V ≠ 9999 alors dire :] Comment s’est déroulée votre vie
professionnelle depuis MFIN_CLCA_V AFIN_CLCA_V ?
[Si MFIN_CLCA_V = 99 ou AFIN_CLCA_V = 9999 alors dire :] Comment s’est déroulée votre vie
professionnelle depuis la fin de votre CLCA ?
Parcours professionnel depuis la fin du CLCA
1. Vous avez travaillé régulièrement et pratiquement sans interruption
2. Vous avez alterné des périodes où vous avez travaillé et d’autres où vous n’avez pas travaillé
3. Vous avez d’abord été au chômage ou en inactivité mais depuis vous travaillez de nouveau
4. Vous avez surtout été au chômage ou inactif
5. [Autre parcours, précisez :]
6. [NSP]
[Champ : FINCLCA_ACT = 1 ou REP_TRAV1 = 1, 3 ou 4 ou strate(fichier) = 4, 5, 6, 7, 8 ou 9]
La « strate(fichier) » correspond à une variable provenant du fichier de gestion de la CNAF. Celle-ci
n’est pas diffusée.

PARPROF_AUT
4.0.5 [Si MFIN_CLCA_V ≠ 99 et AFIN_CLCA_V ≠ 9999 alors dire :] Comment s’est déroulée votre vie
professionnelle depuis MFIN_CLCA_V AFIN_CLCA_V ?
[Si MFIN_CLCA_V = 99 ou AFIN_CLCA_V = 9999 alors dire :] Comment s’est déroulée votre vie
professionnelle depuis la fin de votre CLCA ? Précisez.
Parcours professionnel depuis la fin du CLCA : autre
En clair
[Champ : PARPROF = 5]

SITPROF_ACT0
4.0.6 Travaillez-vous actuellement y compris si vous êtes en congé maternité ou congé annuel [RTT, congé
enfant malade] ?
Est-ce que l'enquêté travaille à la date de l'enquête
1. Oui
2. Non
3. Vous êtes en congé maternité
4. [L’enquêté déclare spontanément être en congé parental]
5. [L’enquêté déclare spontanément être en formation ou en stage]
6. [L’enquêté déclare spontanément être en congé/arrêt maladie]
7. [NSP]
[Champ : tous]
Attention, cette variable ne doit pas être utilisée en tant que telle, car la plupart des modalités n’ont
pas été proposées aux enquêtés (modalités entre crochets). Elle permet uniquement de rediriger
certains enquêtés vers des questions complémentaires (4.0.6.a à 4.0.6.d) afin de déterminer leur
situation réelle et d’adapter certaines formulations de questions. Notamment, il n’est pas possible de
recenser le nombre de personnes en congé maternité, en congé parental, en formation ou en stage
ou encore en arrêt maladie d’après cette variable. En effet, certaines personnes se trouvant dans
ces situations ont pu répondre les modalités 1 ou 2 à cette question.
Seule la variable SITPROF_ACT est à utiliser.
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CMAT_ACT
4.0.6.a Vous êtes en congé maternité. Bénéficiez-vous encore d’un contrat de travail ?
Congé maternité sous/hors contrat à la date de l'enquête
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : SITPROF_ACT0 = 3]
Attention, cette variable ne doit pas être utilisée en tant que telle (cf. SITPROF_ACT0).
Seule la variable SITPROF_ACT est à utiliser.

CP_ACT
4.0.6.b Vous êtes en congé parental. Êtes-vous…
Type de congé parental à la date de l'enquête
1. En congé parental total, car vous avez complètement arrêté de travaillé
2. En congé parental à temps partiel, car vous travaillez à temps partiel
3. [NSP]
[Champ : SITPROF_ACT0 = 4]
Attention, cette variable ne doit pas être utilisée en tant que telle (cf. SITPROF_ACT0).
Seule la variable SITPROF_ACT est à utiliser.

STAGE_ACT
4.0.6.c Ce stage ou cette formation est-il rémunéré ?
Rémunération du stage ou de la formation à la date de l'enquête
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : SITPROF_ACT0 = 5]
Attention, cette variable ne doit pas être utilisée en tant que telle (cf. SITPROF_ACT0).
Seule la variable SITPROF_ACT est à utiliser.

CMAL_ACT
4.0.6.d Cet arrêt ou ce congé maladie dure-t-il depuis…
Durée du congé ou de l'arrêt maladie à la date de l'enquête
1. Moins de 6 mois
2. Plus de 6 mois
3. [NSP]
[Champ : SITPROF_ACT0 = 6]
Attention, cette variable ne doit pas être utilisée en tant que telle (cf. SITPROF_ACT0).
Seule la variable SITPROF_ACT est à utiliser.
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SITPROF_ACT
Variable reconstruite à partir de : SITPROF_ACT0, CMAT_ACT, CP_ACT, STAGE_ACT, CMAL_ACT
Situation professionnelle à la date de l’enquête (rec)
1. Travaille
2. Ne travaille pas
3. [NSP]
[Champ : tous]

CHOM_ACT
4.0.7 Êtes-vous au chômage, inscrit ou non à Pôle emploi ?
Chômage à la date de l'enquête
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : SITPROF_ACT = 2 ou 3]

CHOMALL_ACT
4.0.8 Percevez-vous des allocations chômage ?
Perception d'allocations chômage à la date de l'enquête
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : CHOM_ACT = 1]

RECH_ACT
4.0.9 Recherchez-vous un emploi ?
Recherche un emploi à la date de l'enquête
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : SITPROF_ACT = 2 ou 3]

CUMUL_ACT
4.1.1 [Si CMAT_ACT = 1 ou CMAL_ACT = 1 alors dire :] Occupiez-vous plusieurs emplois juste avant ce
congé ?
[Sinon dire :] Occupez-vous plusieurs emplois ?
Cumul d'emplois à la date de l'enquête
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : SITPROF_ACT = 1]
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PROF_ACT_NSP
4.1.2 [Si CMAT_ACT = 1 ou CMAL_ACT = 1 alors dire :] Quelle était votre profession juste avant ce congé ?
[Sinon dire :] Quelle est votre profession ?
Ne sait pas sa profession à la date de l'enquête
1. [NSP]
2. [A renseigné sa profession]
[Champ : SITPROF_ACT = 1]
Variable non diffusée

PROF_ACT
4.1.2 [Si CMAT_ACT = 1 ou CMAL_ACT = 1 alors dire :] Quelle était votre profession juste avant ce congé ?
[Sinon dire :] Quelle est votre profession ?
Profession à la date de l'enquête
En clair
[Champ : PROF_ACT_NSP = 2]
Variable non diffusée

STATUT_ACT
4.1.3 [Si CMAT_ACT = 1 ou CMAL_ACT = 1 alors dire :] Juste avant ce congé vous étiez…
[Sinon dire :] Êtes-vous ?
Statut à la date de l'enquête
1. Salarié de la fonction publique
2. Salarié d’une entreprise ou d’un particulier [ou d’un artisan, d’une association]
3. Vous aidez un membre de votre famille dans son travail sans être salarié(e)
4. Chef d’entreprise salarié ou équivalent [PDG, gérant minoritaire, associé]
5. Indépendant ou à votre compte
6. [NSP]
[Champ : SITPROF_ACT = 1]

SEC_ACT
4.1.4 [Si CMAT_ACT = 1 ou CMAL_ACT = 1 alors dire :] Dans quel secteur d’activité travailliez-vous juste
avant ce congé ?
[Sinon dire :] Dans quel secteur d’activité travaillez-vous ?
Secteur d'activité à la date de l'enquête
1. Éducation
2. Santé, action sociale
3. Services
4. Commerce
5. Administration
6. Industrie
7. Construction
8. Activité financière ou immobilière
9. Agriculture
10. [Autre, précisez :]
11. [NSP]
[Champ : SITPROF_ACT = 1]
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SEC_ACT_AUT
4.1.4 [Si CMAT_ACT = 1 ou CMAL_ACT = 1 alors dire :] Dans quel secteur d’activité travailliez-vous juste
avant ce congé ? Précisez.
[Sinon dire :] Dans quel secteur d’activité travaillez-vous ? Précisez.
Secteur d'activité à la date de l'enquête : autre
En clair
[Champ : SEC_ACT = 10]

CSR_ACT
4.1.5 [Si CMAT_ACT = 1 ou CMAL_ACT = 1 alors dire :] Juste avant ce congé, vous étiez…
[Sinon dire :] Vous êtes :
Catégorie socioprofessionnelle à la date de l'enquête
1. Cadre
2. Profession intermédiaire
3. Technicien, contremaître, agent de maîtrise
4. Employé
5. Ouvrier
6. Artisan, commerçant et chef d’entreprise
7. Agriculteur exploitant
8. [Autre (préciser)]
9. [NSP]
[Champ : SITPROF_ACT = 1]
Variable non diffusée

CSR_ACT_AUT
4.1.5 [Si CMAT_ACT = 1 ou CMAL_ACT = 1 alors dire :] Juste avant ce congé, vous étiez…
[Sinon dire :] Vous êtes :
Catégorie socioprofessionnelle à la date de l'enquête : autre, précisez
En clair
[Champ : CSR_ACT = 8]
Variable non diffusée

CONTRAT_ACT
4.1.6 Quel type de contrat avez-vous ?
Contrat de travail à la date de l'enquête
1. CDI ou titulaire de la fonction publique
2. CDD [contrat court, saisonnier, vacataire…]
3. Intérim
4. Emploi aidé [CAE, CIE, CI-RMA, CUI-CAE, CUI-CIE]
5. Stage rémunéré
6. Apprentissage sous contrat
7. [Autre précisez :]
8. [NSP]
[Champ : STATUT_ACT = 1, 2 ou 6]
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CONTRAT_ACT_AUT
4.1.6 Quel type de contrat avez-vous ? Précisez.
Contrat de travail à la date de l'enquête : autre
En clair
[Champ : CONTRAT_ACT = 7]

DURCONT_ACT
4.1.7 Quelle était la durée prévue de ce contrat lors de sa signature ou de son renouvellement ?
Durée du contrat de travail à la date de l'enquête
1. Moins de 3 mois
2. De 3 à moins de 6 mois
3. De 6 mois à moins d’un an
4. Entre 1 an et moins de 2 ans
5. 2 ans ou plus
6. [NSP]
[Champ : CONTRAT_ACT = 2 ou 4]

TPSTRAV_ACT
4.1.8 [Si CMAT_ACT = 1 ou CMAL_ACT = 1 alors dire :] Juste avant ce congé vous travailliez :
[Sinon dire :] Vous travaillez :
Temps de travail à la date de l'enquête
1. À temps plein
2. À temps partiel
3. [NSP]
[Champ : SITPROF_ACT = 1]

PCT1_ACT
4.1.9 À quel pourcentage d’un temps plein ?
Pourcentage d'un temps plein à la date de l'enquête
1..99
99 (NSP)
[Champ : TPSTRAV_ACT = 2]

PCT2_ACT
4.1.10 Est-ce :
Pourcentage d'un temps plein à la date de l'enquête (tranches)
1. Moins d’un mi-temps [50 %]
2. A mi-temps [50 %]
3. Entre 50 et 80 %
4. A 80 %
5. A plus de 80 %
6. [NSP]
[Champ : PCT1_ACT = 99]
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PCT_ACT
Variable reconstruite à partir de : PCT1_ACT, PCT2_ACT
Pourcentage d'un temps plein à la date de l'enquête en tranches (rec)
1. Moins d’un mi-temps [50 %]
2. A mi-temps [50 %]
3. Entre 50 et 80 %
4. A 80 %
5. A plus de 80 %
6. [NSP]
[Champ : TPSTRAV_ACT = 2]

TRAVPLUS_ACT
4.1.11 [Si CMAT_ACT = 1 ou CMAL_ACT = 1 alors dire :] Juste avant votre congé, lorsque vous travailliez,
auriez-vous souhaité travailler davantage ?
[Sinon dire :] Souhaiteriez-vous travailler davantage ?
Souhait de travailler davantage à la date de l'enquête
1. Oui, à temps plein
2. Oui, sans aller jusqu’à un temps plein
3. Non
4. [NSP]
[Champ : TPSTRAV_ACT = 2]

NBH1_ACT
4.1.12 [Si CUMUL_ACT = 2 et (CMAT_ACT = 1 ou CMAL_ACT = 1) < occupe un seul emploi et est en
congé > dire :] Juste avant votre congé, combien d’heures travailliez-vous en moyenne par semaine ?
[Sinon si CUMUL_ACT = 1 ou NSP et (CMAT_ACT = 1 ou CMAL_ACT = 1) < occupe plusieurs emplois et
est en congé > dire :] Nous venons de parler de votre emploi principal. En prenant en compte cette fois-ci
tous vos emplois, juste avant votre congé, combien d’heures travailliez-vous en moyenne par semaine ?
[Sinon si CUMUL_ACT = 2 < occupe un seul emploi et n’est pas en congé > dire :] Combien d’heures
travaillez-vous en moyenne par semaine ?
[Sinon si CUMUL_ACT = 1 ou NSP < occupe plusieurs emplois et n’est pas en congé > dire :] Nous venons
de parler de votre emploi principal. En prenant en compte cette fois-ci tous vos emplois, combien d’heures
travaillez-vous en moyenne par semaine ?
Nombre d'heures travaillées à la date de l'enquête
1..99
99 (NSP)
[Champ : SITPROF_ACT = 1]

NBH2_ACT
4.1.13 Est-ce…
Nombre d'heures travaillées à la date de l'enquête (tranches)
1. Moins de 17 heures par semaine
2. 17-18 heures par semaine
3. Entre 19 et 27 heures par semaine
4. 28 heures par semaine
5. Entre 29 et 34 heures par semaine
6. 35 heures ou plus
7. [NSP]
[Champ : NBH1_ACT = 99]
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NBH_ACT
Variable reconstruite à partir de : NBH1_ACT, NBH2_ACT
Nombre d'heures travaillées à la date de l'enquête synthétisé en tranches (rec)
1. Moins de 17 heures par semaine
2. 17-18 heures par semaine
3. Entre 19 et 27 heures par semaine
4. 28 heures par semaine
5. Entre 29 et 34 heures par semaine
6. 35 heures ou plus
7. [NSP]
[Champ : SITPROF_ACT = 1]

REV_EX_ACT
4.1.14 [Si CUMUL_ACT = 2 et (CMAT_ACT = 1 ou CMAL_ACT = 1) < occupe un seul emploi et est en
congé > dire :] Pour l’emploi que vous occupiez juste avant votre congé, quelle était votre rémunération nette
mensuelle moyenne en euros ?
[Sinon si CUMUL_ACT = 1 ou NSP et (CMAT_ACT = 1 ou CMAL_ACT = 1) < occupe plusieurs emplois et
est en congé > dire :] Pour l’ensemble des emplois que vous occupiez juste avant votre congé, quelle était
votre rémunération nette mensuelle moyenne en euros ?
[Sinon si CUMUL_ACT = 2 < occupe un seul emploi et n’est pas en congé > dire :] Pour cet emploi, quelle
est votre rémunération nette mensuelle moyenne en euros ?
[Sinon si CUMUL_ACT = 1 ou NSP < occupe plusieurs emplois et n’est pas en congé > dire :] Pour
l’ensemble de vos emplois, quelle est votre rémunération nette mensuelle moyenne en euros ?
Revenu professionnel à la date de l'enquête
1..999999
999999 (NSP)
888888 (REFUS)
[Champ : SITPROF_ACT = 1]

REV_TR_ACT
4.1.15 Est-ce…
Revenu professionnel à la date de l'enquête (tranches)
1. Moins de 750 € nets par mois
2. De 750 à moins de 1 000 € nets par mois
3. De 1 000 à moins de 1 250 € nets par mois
4. De 1 250 € à moins de 1 500 € nets par mois
5. De 1 500 € à moins de 2 000 € nets par mois
6. De 2 000 € à moins de 2 500 € nets par mois
7. 2 500 € nets par mois ou plus
8. [Refus de répondre]
9. [NSP]
[Champ : REV_EX_ACT = 888888 ou 999999]
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REV_ACT
Variable reconstruite à partir de : REV_EX_ACT, REV_TR_ACT
Revenu professionnel à la date de l'enquête synthétisé en tranches (rec)
1. Moins de 750 €
2. De 750 à moins de 1 000 €
3. De 1 000 à moins de 1 250 €
4. De 1 250 € à moins de 1 500 €
5. De 1 500 € à moins de 2 000 €
6. De 2 000 € à moins de 2 500 €
7. 2 500 € ou plus
8. [Refus de répondre]
9. [NSP]
[Champ : SITPROF_ACT = 1]

MCHO
4.2.1 Depuis quelle date recherchez-vous un emploi ?
Mois depuis lequel l'enquêté recherche un emploi
1..12
99 (NSP)
[Champ : RECH_ACT = 1]

ACHO
4.2.1 Depuis quelle date recherchez-vous un emploi ?
Année depuis laquelle l'enquêté recherche un emploi
1930..2010
9999 (NSP)
[Champ : RECH_ACT = 1]

DIFF_RECH1
4.2.2 Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre recherche d’emploi ?
4.2.2.1 Vous n’avez pas la formation, la qualification, ou l’expérience requise
Difficulté dans la recherche d'emploi : n'a pas la formation, la qualification ou l'expérience
requise
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : RECH_ACT = 1]
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DIFF_RECH2
4.2.2 Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre recherche d’emploi ?
4.2.2.2 Les horaires de travail proposés ou le temps de trajet ne sont pas compatibles avec une vie de
famille
Difficulté dans la recherche d'emploi : horaires de travail proposés non compatibles avec une
vie de famille
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : RECH_ACT = 1]

DIFF_RECH3
4.2.2 Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre recherche d’emploi ?
4.2.2.3 [Si NBENF_ACT = 1 :] Vous ne pouvez pas faire les démarches nécessaires parce que vous gardez
votre enfant
[Si NBENF_ACT = 2 :] Vous ne pouvez pas faire les démarches nécessaires parce que vous gardez vos
enfants
Difficulté dans la recherche d'emploi : ne peut pas faire les démarches nécessaires car doit
garder son/ses enfant(s)
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : RECH_ACT = 1]

DIFF_RECH4
4.2.2 Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre recherche d’emploi ?
4.2.2.4 Vous n’avez pas travaillé depuis longtemps
Difficulté dans la recherche d'emploi : n'a pas travaillé depuis longtemps
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : RECH_ACT = 1]

{DIFF_RECH5
4.2.2 Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre recherche d’emploi ?
4.2.2.5 Une autre difficulté
Difficulté dans la recherche d'emploi : il n’y a pas de travail
1. Cité dans « autre difficulté »
3. Non cité
[Champ : RECH_ACT = 1] }
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{DIFF_RECH6
4.2.2 Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre recherche d’emploi ?
4.2.2.5 Une autre difficulté
Difficulté dans la recherche d'emploi : problème lié à la garde des enfants
1. Cité dans « autre difficulté »
3. Non cité
[Champ : RECH_ACT = 1] }

{DIFF_RECH7
4.2.2 Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre recherche d’emploi ?
4.2.2.5 Une autre difficulté
Difficulté dans la recherche d'emploi : problème lié aux transports
1. Cité dans « autre difficulté »
3. Non cité
[Champ : RECH_ACT = 1] }

DIFF_RECH8
4.2.2 Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre recherche d’emploi ?
4.2.2.5 Une autre difficulté
Difficulté dans la recherche d'emploi : autre difficulté
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : RECH_ACT = 1]

DIFF_RECH8A
4.2.2 Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre recherche d’emploi ?
4.2.2.5.a Une autre difficulté, précisez
Difficulté dans la recherche d'emploi : autre difficulté (clair)
En clair
[Champ : DIFF_RECH8 = 1]
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DIFF_RECHP1
4.2.3 Vous rencontrez donc les difficultés suivantes dans votre recherche d’emploi
Parmi ces difficultés, quelle est la plus importante ?
Difficulté dans la recherche d'emploi : raison principale
1. Vous n’avez pas la formation, la qualification, ou l’expérience requise
2. Les horaires de travail proposés ou le temps de trajet ne sont pas compatibles avec une vie de
famille
3. Vous ne pouvez pas faire les démarches nécessaires parce que vous gardez votre(vos) enfant(s)
4. Vous n’avez pas travaillé depuis longtemps
{5. Une autre difficulté – il n’y a pas de travail}
{6. Une autre difficulté – problème lié à la garde des enfants}
{7. Une autre difficulté – problème lié aux transports}
8. Une autre difficulté
9. [NSP]
[Champ : au moins deux difficultés citées parmi DIFF_RECH1, DIFF_RECH2, DIFF_RECH3,
DIFF_RECH4, DIFF_RECH5, DIFF_RECH6, DIFF_RECH7, DIFF_RECH8]

DIFF_RECHP2
4.2.4 Et la seconde difficulté la plus importante ?
Difficulté dans la recherche d'emploi : raison secondaire
1. Vous n’avez pas la formation, la qualification, ou l’expérience requise
2. Les horaires de travail proposés ou le temps de trajet ne sont pas compatibles avec une vie de
famille
3. Vous ne pouvez pas faire les démarches nécessaires parce que vous gardez votre(vos) enfant(s)
4. Vous n’avez pas travaillé depuis longtemps
{5. Une autre difficulté – il n’y a pas de travail}
{6. Une autre difficulté – problème lié à la garde des enfants}
{7. Une autre difficulté – problème lié aux transports}
8. Une autre difficulté
9. [NSP]
[Champ : au moins trois difficultés citées parmi DIFF_RECH1, DIFF_RECH2, DIFF_RECH3,
DIFF_RECH4, DIFF_RECH5, DIFF_RECH6, DIFF_RECH7, DIFF_RECH8 et DIFF_RECHP1 ≠ 9]

RS_INACT1
4.3.1 Pourquoi ne recherchez-vous pas d’emploi ?
4.3.1.1 [Si NBENF_ACT = 1 :] Est-ce parce que vous souhaitez vous occuper de votre enfant ?
[Si NBENF_ACT = 2 :] Est-ce parce que vous souhaitez vous occuper de vos enfants ?
Raison de non recherche d'emploi : souhaite s'occuper de son/ses enfant(s)
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : RECH_ACT = 2 ou 3]
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RS_INACT2
4.3.1 Pourquoi ne recherchez-vous pas d’emploi ?
4.3.1.2 Est-ce parce que ça n’est pas intéressant financièrement ?
Raison de non recherche d'emploi : ça n'est pas intéressant financièrement
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : RECH_ACT = 2 ou 3]

RS_INACT3
4.3.1 Pourquoi ne recherchez-vous pas d’emploi ?
4.3.1.3 [Si NBENF_ACT = 1 :] Est-ce parce qu’il n’y a pas de mode de garde qui convienne pour votre enfant
[trop cher, horaires, place] ?
[Si NBENF_ACT = 2 :] Est-ce parce qu’il n’y a pas de mode de garde qui convienne pour vos enfants [trop
cher, horaires, place] ?
Raison de non recherche d'emploi : il n'y a pas de mode de garde qui convienne
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : RECH_ACT = 2 ou 3]

RS_INACT4
4.3.1 Pourquoi ne recherchez-vous pas d’emploi ?
4.3.1.4 Est-ce parce que vous pensez ne pas pouvoir retrouver un emploi ?
Raison de non recherche d'emploi : ne pense pas pouvoir retrouver un emploi
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : RECH_ACT = 2 ou 3]

RS_INACT5
4.3.1 Pourquoi ne recherchez-vous pas d’emploi ?
4.3.1.5 [Si COUPLE_ACT = 1] Est-ce parce que votre conjoint ne souhaite pas que vous travailliez ?
Raison de non recherche d'emploi : son conjoint ne souhaite pas qu'il/elle retravaille
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : RECH_ACT = 2 ou 3]
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RS_INACT6
4.3.1 Pourquoi ne recherchez-vous pas d’emploi ?
4.3.1.6 Est-ce parce que vous avez trouvé un emploi qui commence plus tard ?
Raison de non recherche d'emploi : a trouvé un emploi qui commence plus tard
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : RECH_ACT = 2 ou 3]

{RS_INACT7
4.3.1 Pourquoi ne recherchez-vous pas d’emploi ?
4.3.1.7 Est-ce pour une autre raison ?
Raison de non recherche d'emploi : congé parental, congé maternité ou congé maladie
1. Cité dans « autre raison »
3. Non cité
[Champ : RECH_ACT = 2 ou 3] }

{RS_INACT8
4.3.1 Pourquoi ne recherchez-vous pas d’emploi ?
4.3.1.7 Est-ce pour une autre raison ?
Raison de non recherche d'emploi : a repris ou n’a pas fini ses études, formation
1. Cité dans « autre raison »
3. Non cité
[Champ : RECH_ACT = 2 ou 3] }

{RS_INACT9
4.3.1 Pourquoi ne recherchez-vous pas d’emploi ?
4.3.1.7 Est-ce pour une autre raison ?
Raison de non recherche d'emploi : est à son compte ou travaille pour son conjoint
1. Cité dans « autre raison »
3. Non cité
[Champ : RECH_ACT = 2 ou 3] }

RS_INACT10
4.3.1 Pourquoi ne recherchez-vous pas d’emploi ?
4.3.1.7 Est-ce pour une autre raison ?
Raison de non recherche d'emploi : autre raison
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : RECH_ACT = 2 ou 3]
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RS_INACT10A
4.3.1 Pourquoi ne recherchez-vous pas d’emploi ?
4.3.1.7.a Est-ce pour une autre raison ? Précisez
Raison de non recherche d'emploi : autre raison (clair)
En clair
[Champ : RS_INACT10 = 1]

RS_INACTP1
4.3.2 Vous ne recherchez pas d’emploi pour les raisons suivantes
Parmi ces raisons, quelle est la plus importante ?
Raison de non recherche d'emploi : raison principale
1. Parce que vous souhaitez vous occuper de votre (vos) enfant(s) ?
2. Parce que ça n’est pas intéressant financièrement
3. Parce qu’il n’y a pas de mode de garde qui convienne pour votre (vos) enfant(s) [trop cher,
horaires, place]
4. Parce que vous pensez ne pas pouvoir retrouver un emploi
5. Parce que votre conjoint ne souhaite pas que vous travailliez
6. Parce que vous avez trouvé un emploi qui commence plus tard
{7. Parce que vous êtes en congé parental, congé maternité ou congé maladie}
{8. Parce que vous avez repris, ou vous n’avez pas fini vos études, formation}
{9. Parce que vous êtes à votre compte ou vous travaillez pour votre conjoint}
10. Pour une autre raison
11. [NSP]
[Champ : au moins deux raisons citées parmi RS_INACT1, RS_INACT2, RS_INACT3, RS_INACT4,
RS_INACT5, RS_INACT6, RS_INACT7, RS_INACT8, RS_INACT9, RS_INACT10]

RS_INACTP2
4.3.3 Et la seconde raison la plus importante ?
Raison de non recherche d'emploi : raison secondaire
1. Parce que vous souhaitez vous occuper de votre (vos) enfant(s) ?
2. Parce que ça n’est pas intéressant financièrement
3. Parce qu’il n’y a pas de mode de garde qui convienne pour votre (vos) enfant(s) [trop cher,
horaires, place]
4. Parce que vous pensez ne pas pouvoir retrouver un emploi
5. Parce que votre conjoint ne souhaite pas que vous travailliez
6. Parce que vous avez trouvé un emploi qui commence plus tard
{7. Parce que vous êtes en congé parental, congé maternité ou congé maladie}
{8. Parce que vous avez repris, ou vous n’avez pas fini vos études, formation}
{9. Parce que vous êtes à votre compte ou vous travaillez pour votre conjoint}
10. Pour une autre raison
11. [NSP]
[Champ : au moins trois raisons citées parmi RS_INACT1, RS_INACT2, RS_INACT3, RS_INACT4,
RS_INACT5, RS_INACT6, RS_INACT7, RS_INACT8, RS_INACT9, RS_INACT10 et RS_INACTP1
≠ 11]
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RAIS_MDG
4.3.4 [Si NBENF_ACT = 1 :] Vous m’avez dit qu’il n’y a pas de mode de garde qui convient pour votre
enfant. Est-ce surtout parce que :
[Si NBENF_ACT = 2 :] Vous m’avez dit qu’il n’y a pas de mode de garde qui convient pour vos enfants. Estce surtout parce que :
Pourquoi il n'y a pas de mode de garde qui convient
1. C’est trop cher
2. Les horaires de garde ou d’accueil ne vous conviennent pas
3. Il n’y a pas de place
4. Pour une autre raison, précisez :
5. [NSP]
[Champ : RS_INACT3 = 1]

RAIS_MDG_AUT
4.3.4 [Si NBENF_ACT = 1 :] Vous m’avez dit qu’il n’y a pas de mode de garde qui convient pour votre
enfant. Est-ce surtout parce que : Précisez.
[Si NBENF_ACT = 2 :] Vous m’avez dit qu’il n’y a pas de mode de garde qui convient pour vos enfants. Estce surtout parce que : Précisez.
Pourquoi il n'y a pas de mode de garde qui convient (autre raison)
En clair
[Champ : RAIS_MDG = 4]

MDG1
4.3.5 [Si NBENF_ACT = 1 :] Quel(s) mode(s) de garde(s) auriez-vous souhaité pour votre enfant ?
[Si NBENF_ACT = 2 :] Quel(s) mode(s) de garde(s) auriez-vous souhaité pour votre plus jeune enfant ?
4.3.5.1 Une crèche ou une autre structure collective [halte garderie]
Aurait souhaité une crèche ou une autre structure collective
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : RS_INACT3 = 1]

MDG2
4.3.5 [Si NBENF_ACT = 1 :] Quel(s) mode(s) de garde(s) auriez-vous souhaité pour votre enfant ?
[Si NBENF_ACT = 2 :] Quel(s) mode(s) de garde(s) auriez-vous souhaité pour votre plus jeune enfant ?
4.3.5.2 Une assistante maternelle
Aurait souhaité une assistante maternelle
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : RS_INACT3 = 1]
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{MDG3
4.3.5 [Si NBENF_ACT = 1 :] Quel(s) mode(s) de garde(s) auriez-vous souhaité pour votre enfant ?
[Si NBENF_ACT = 2 :] Quel(s) mode(s) de garde(s) auriez-vous souhaité pour votre plus jeune enfant ?
4.3.5.3 Un autre mode de garde qu’une crèche ou une assistante maternelle – grands-parents ou autres
membres de la famille
Aurait souhaité que ce soit les grands-parents ou d’autres membres de la famille
1. Cité dans « autre »
3. Non cité
[Champ : RS_INACT3 = 1] }

{MDG4
4.3.5 [Si NBENF_ACT = 1 :] Quel(s) mode(s) de garde(s) auriez-vous souhaité pour votre enfant ?
[Si NBENF_ACT = 2 :] Quel(s) mode(s) de garde(s) auriez-vous souhaité pour votre plus jeune enfant ?
4.3.5.4 Un autre mode de garde qu’une crèche ou une assistante maternelle – garde à domicile, nounou,
baby-sitter
Aurait souhaité une garde à domicile, nounou, baby-sitter
1. Cité dans « autre »
3. Non cité
[Champ : RS_INACT3 = 1] }

MDG5
4.3.5 [Si NBENF_ACT = 1 :] Quel(s) mode(s) de garde(s) auriez-vous souhaité pour votre enfant ?
[Si NBENF_ACT = 2 :] Quel(s) mode(s) de garde(s) auriez-vous souhaité pour votre plus jeune enfant ?
4.3.5.5 Un autre mode de garde qu’une crèche ou une assistante maternelle
Aurait souhaité un autre mode de garde
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : RS_INACT3 = 1]

MDG5A
4.3.5 [Si NBENF_ACT = 1 :] Quel(s) mode(s) de garde(s) auriez-vous souhaité pour votre enfant ?
[Si NBENF_ACT = 2 :] Quel(s) mode(s) de garde(s) auriez-vous souhaité pour votre plus jeune enfant ?
4.3.5.5.a Un autre mode de garde qu’une crèche ou une assistante maternelle, précisez
Aurait souhaité un autre mode de garde (clair)
En clair
[Champ : MDG5 = 1]
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RECH_MDG
4.3.6 [Si MDG1 = 1 et MDG2 = 2 ou NSP et MDG3 = 2 ou NSP alors dire :] Aviez-vous recherché une place
en crèche ou dans une autre structure collective ?
[Sinon si MDG1 = 2 ou NSP et MDG2 = 1 et MDG3 = 2 ou NSP alors dire :] Aviez-vous recherché une
assistance maternelle ?
[Sinon si MDG1 = 2 ou NSP et MDG2 = 2 ou NSP et MDG3 = 1 alors dire :] Aviez-vous recherché ce mode
de garde ?
[Sinon < au moins deux réponses citées > dire :] Aviez-vous recherché l’un de ces modes de garde ?
A recherché un mode de garde
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : MDG1 = 1 ou MDG2 = 1 ou MDG3 = 1 ou MDG4 = 1 ou MDG5 = 1]

RS_NEMP
4.3.7 Pourquoi ne pensez-vous pas pouvoir retrouver un emploi ?
Si l’enquêté estime qu’il y a plusieurs raisons, lui demander d’indiquer la raison principale.
Pourquoi ne pense pas pouvoir retrouver un emploi
1. Vous n’avez pas la formation, la qualification, ou l’expérience requise
2. Les horaires de travail proposés ou le temps de trajet ne sont pas compatibles avec une vie de
famille
3. [Si NBENF_ACT ≥ 1] Vous ne pouvez pas faire les démarches nécessaires parce que vous
gardez votre/vos enfants
4. Vous n’avez pas travaillé depuis longtemps
5. Une autre raison, précisez :
6. [NSP]
[Champ : RS_INACT4 = 1]

RS_NEMP_AUT
4.3.7 Pourquoi ne pensez-vous pas pouvoir retrouver un emploi ? Précisez.
Pourquoi ne pense pas pouvoir retrouver un emploi (autre raison)
En clair
[Champ : RS_NEMP = 5]

ENVIE_REPTRAV
4.3.8 À plus ou moins long terme, envisagez-vous de retravailler ?
Envisage de retravailler
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : RECH_ACT = 2 ou 3]
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DURENVIE_REPTRAV
4.3.9 Dans combien de temps souhaiteriez-vous retravailler ?
Horizon envisage de retravailler
1. Moins de 6 mois
2. Entre 6 mois et 1 an
3. Entre 1 an et 2 ans
4. Dans plus de 2 ans
5. Dans plus de 3 ans
6. [NSP]
[Champ : ENVIE_REPTRAV = 1]
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5. Activité professionnelle au moment de la perception du
CLCA

SITPROF_JUI0
5.1 Travailliez-vous en juillet 2009, y compris si vous étiez en congé maternité ou en congé annuel [RTT,
congé enfant malade] ?
Est-ce que l'enquêté travaillait en juillet
1. Oui
2. Non
3. Vous étiez en congé maternité
4. [L’enquêté déclare spontanément être en congé parental]
5. [L’enquêté déclare spontanément être en formation ou en stage]
6. [L’enquêté déclare spontanément être en congé/arrêt maladie]
7. [NSP]
[Champ : tous]
Attention, cette variable ne doit pas être utilisée en tant que telle, car la plupart des modalités n’ont
pas été proposées aux enquêtés (modalités entre crochets). Elle permet uniquement de rediriger
certains enquêtés vers des questions complémentaires (5.1.a à 5.1.d) afin de déterminer leur
situation réelle et d’adapter certaines formulations de questions. Notamment, il n’est pas possible de
recenser le nombre de personnes en congé maternité, en congé parental, en formation ou en stage
ou encore en arrêt maladie d’après cette variable. En effet, certaines personnes se trouvant dans
ces situations ont pu répondre les modalités 1 ou 2 à cette question.
Seule la variable SITPROF_JUI est à utiliser.

CMAT_JUI
5.1.a Vous étiez en congé maternité en juillet 2009. Bénéficiiez-vous d’un contrat de travail à cette date ?
Congé maternité sous/hors contrat en juillet
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : SITPROF_JUI0 = 3]
Attention, cette variable ne doit pas être utilisée en tant que telle (cf. SITPROF_JUI0).
Seule la variable SITPROF_ JUI est à utiliser.
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CP_JUI
5.1.b Vous étiez en congé parental en juillet 2009. A cette date vous étiez…
Type de congé parental en juillet
1. En congé parental total, car vous aviez complètement arrêté de travaillé
2. En congé parental à temps partiel, car vous travailliez à temps partiel
3. [NSP]
[Champ : SITPROF_JUI0 = 4]
Attention, cette variable ne doit pas être utilisée en tant que telle (cf. SITPROF_JUI0).
Seule la variable SITPROF_ JUI est à utiliser.

STAGE_JUI
5.1.c Ce stage ou cette formation était-il rémunéré ?
Rémunération du stage ou de la formation en juillet
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : SITPROF_JUI0 = 5]
Attention, cette variable ne doit pas être utilisée en tant que telle (cf. SITPROF_JUI0).
Seule la variable SITPROF_ JUI est à utiliser.

CMAL_JUI
5.1.d En juillet 2009, depuis combien de temps étiez-vous en arrêt ou en congé maladie ?
Durée du congé ou de l'arrêt maladie en juillet
1. Moins de 6 mois
2. Plus de 6 mois
3. [NSP]
[Champ : SITPROF_JUI0 = 6]
Attention, cette variable ne doit pas être utilisée en tant que telle (cf. SITPROF_JUI0).
Seule la variable SITPROF_ JUI est à utiliser.

SITPROF_JUI
Variable reconstruite à partir de : SITPROF_JUI0, CMAT_JUI, CP_JUI, STAGE_JUI, CMAL_JUI
Situation professionnelle en juillet (rec)
1. Travaille
2. Ne travaille pas
3. [NSP]
[Champ : tous]

Enquête auprès des sortants du dispositif du CLCA
- Dictionnaire des variables 60

RECH_JUI
5.3 Recherchiez-vous un emploi en juillet 2009 ?
Recherchait un emploi en juillet
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : SITPROF_JUI = 2 ou 3]

CUMUL_JUI
5.4 [Si CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1 alors dire :] Occupiez-vous plusieurs emplois juste avant ce congé
de juillet 2009 ?
[Sinon dire :] Occupiez-vous plusieurs emplois en juillet 2009 ?
Cumul d'emplois en juillet
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : SITPROF_JUI = 1]

MEME_ACTJUI
5.5
[Si CUMUL_ACT = 2 et CUMUL_JUI = 2 < un seul emploi actuellement, un seul emploi en juillet > DIRE :]
Travaillez-vous pour le même employeur qu’en juillet 2009 ?
[Si CUMUL_ACT = 1 ou NSP et CUMUL_ JUI = 2 < plusieurs emplois actuellement, un seul emploi en
juillet > DIRE :] L’employeur, pour votre emploi principal, est-il le même qu’en juillet 2009 ?
[Si CUMUL_ ACT = 2 ET CUMUL_ JUI = 1 ou NSP < un seul emploi actuellement, plusieurs emplois en
juillet > DIRE :] Votre employeur est-il le même que celui de votre emploi principal en juillet 2009 ?
[Si CUMUL_ ACT = 1 ou NSP et CUMUL_JUI = 1 ou NSP < plusieurs emplois actuellement, plusieurs
emplois en juillet > DIRE :] L’employeur de votre emploi principal actuel est-il le même que celui de votre
emploi principal en juillet 2009 ?
Même employeur en juillet
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : SITPROF_ACT = 1 et SITPROF_JUI = 1]

T_PROF_JUI
5.6 [Si CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1 alors dire :] Actuellement, vous êtes [PROF_ACT]. Était-ce déjà le
cas juste avant votre congé de juillet 2009 ?
[Sinon dire :] Actuellement, vous êtes [PROF_ACT]. Était-ce déjà le cas en juillet 2009 ?
Même profession en juillet
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : SITPROF_ACT = 1 et SITPROF_JUI = 1 et PROF_ACT_NSP ≠ 1]
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PROF_JUI_NSP
5.7 [Si CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1 alors dire :] Quelle était votre profession juste avant votre congé de
juillet 2009 ?
[Sinon dire :] Quelle était votre profession en juillet 2009 ?
Ne sait pas sa profession en juillet
1. [NSP]
2. [A renseigné sa profession]
[Champ : T_PROF_JUI = 2 ou 3
ou SITPROF_ACT = 2 ou NSP
ou SITPROF_JUI = 1 et SITPROF_ACT = 1 et PROF_ACT_NSP = 1]
Variable non diffusée

PROF_JUI
5.7 [Si CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1 alors dire :] Quelle était votre profession juste avant votre congé de
juillet 2009 ?
[Sinon dire :] Quelle était votre profession en juillet 2009 ?
Profession en juillet
En clair
[Champ : PROF_JUI_NSP = 2]
Variable non diffusée

PROF_JUI_NSP_V
Variable reconstruite à partir de : PROF_JUI_NSP
Ne sait pas sa profession en juillet (rec)
1. [NSP]
2. [A renseigné sa profession]
[Champ : SITPROF_JUI = 1]
Variable non diffusée

PROF_JUI_V
Variable reconstruite à partir de : T_PROF_JUI, PROF_ACT, PROF_JUI
Profession en juillet (rec)
En clair
[Champ : PROF_JUI_NSP_V = 2]
Variable non diffusée

T_STATUT_JUI
5.8 [Si CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1 alors dire :] Actuellement, vous êtes [STATUT_ACT]. Était-ce déjà
le cas juste avant votre congé de juillet 2009 ?
[Sinon dire :] Actuellement, vous êtes [STATUT_ACT]. Était-ce déjà le cas en juillet 2009 ?
Même statut en juillet
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : MEME_ACTJUI = 2 ou 3 et STATUT_ACT = 1, 2, 3, 4 ou 5]
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STATUT_JUI
5.9 [Si CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1 alors dire :] Juste avant votre congé de juillet 2009, vous étiez….
[Sinon dire :] En juillet 2009 vous étiez…
Statut en juillet
1. Salarié de la fonction publique
2. Salarié d’une entreprise ou d’un particulier [ou d’un artisan, d’une association]
3. Vous aidiez un membre de votre famille dans son travail sans être salarié(e)
4. Chef d’entreprise salarié ou équivalent [PDG, gérant minoritaire, associé]
5. Indépendant ou à votre compte
6. [NSP]
[Champ : T_STATUT_JUI = 2 ou 3
Ou SITPROF_ACT = 2 ou 3 et SITPROF_JUI = 1
Ou (MEME_ACTJUI = 2 ou 3 et STATUT_ACT = 6) ou (MEME_ACTJUI = 1 et STATUT_ACT = 6)]

STATUT_JUI_V
Variable reconstruite à partir de : T_STATUT_JUI, STATUT_ACT, STATUT_JUI
Statut en juillet (rec)
1. Salarié de la fonction publique
2. Salarié d’une entreprise ou d’un particulier [ou d’un artisan, d’une association]
3. Vous aidiez un membre de votre famille dans son travail sans être salarié(e)
4. Chef d’entreprise salarié ou équivalent [PDG, gérant minoritaire, associé]
5. Indépendant ou à votre compte
6. [NSP]
[Champ : SITPROF_JUI = 1]

T_SEC_JUI
5.10 [Si SEC_ACT = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 et (CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1) dire :] Actuellement,
vous travaillez dans le secteur de [SEC_ACT]. Était-ce déjà le cas juste avant votre congé de juillet 2009 ?
[Sinon si SEC_ACT = 10 et (CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1) dire :] Actuellement, vous travaillez dans le
secteur de [SEC_ACT_AUT]. Était-ce déjà le cas juste avant votre congé de juillet 2009 ?
[Sinon si SEC_ACT = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 dire :] Actuellement, vous travaillez dans le secteur de
[SEC_ACT]. Était-ce déjà le cas en juillet 2009 ?
[Sinon si SEC_ACT = 10 dire :] Actuellement, vous travaillez dans le secteur de [SEC_ACT_AUT]. Était-ce
déjà le cas en juillet 2009 ?
Même secteur d'activité en juillet
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : SITPROF_JUI = 1 et SITPROF_ACT = 1 et SEC_ACT = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10]
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SEC_JUI
5.11 [Si (CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1) dire :] Dans quel secteur travailliez-vous juste avant votre congé
de juillet 2009 ?
[Sinon dire :] Dans quel secteur travailliez-vous en juillet 2009 ?
Secteur d'activité en juillet
1. Éducation
2. Santé, action sociale
3. Services
4. Commerce
5. Administration
6. Industrie
7. Construction
8. Activité financière ou immobilière
9. Agriculture
10. [Autre, précisez :]
11. [NSP]
[Champ : T_SEC_JUI = 2 ou 3
ou SITPROF_ACT = 2 ou 3 et SITPROF_JUI = 1
ou SITPROF_JUI = 1 et SITPROF_ACT = 1 et SEC_ACT = 11]

SEC_JUI_AUT
5.11 [Si (CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1) dire :] Dans quel secteur travailliez-vous juste avant votre congé
de juillet 2009 ? Précisez.
[Sinon dire :] Dans quel secteur travailliez-vous en juillet 2009 ? Précisez.
Secteur d'activité en juillet : autre
En clair
[Champ : SEC_JUI_AUT = 10]

SEC_JUI_V
Variable reconstruite à partir de : T_SEC_JUI, SEC_ACT, SEC_JUI
Secteur d'activité en juillet (rec)
1. Éducation
2. Santé, action sociale
3. Services
4. Commerce
5. Administration
6. Industrie
7. Construction
8. Activité financière ou immobilière
9. Agriculture
10. [Autre, précisez :]
11. [NSP]
[Champ : SITPROF_JUI = 1]
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SEC_JUI_AUT_V
Variable reconstruite à partir de : T_SEC_JUI, SEC_ACT_AUT, SEC_JUI_AUT
Secteur d'activité en juillet : autre
En clair
[Champ : SEC_JUI_V = 10]

T_CSR_JUI
5.12 [Si CSR_ACT = 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 et (CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1) dire :] Actuellement, vous
êtes [CSR_ACT]. Était-ce déjà le cas juste avant votre congé de juillet 2009 ?
[Sinon si CSR_ACT = 8 et (CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1) dire :] Actuellement, vous êtes
[CSR_ACT_AUT]. Était-ce déjà le cas juste avant votre congé de juillet 2009 ?
[Sinon si CSR_ACT = 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 dire :] Actuellement, vous êtes [CSR_ACT]. Était-ce déjà le cas en
juillet 2009 ?
[Sinon si CSR_ACT = 8 dire :] Actuellement, vous êtes [CSR_ACT_AUT]. Était-ce déjà le cas en juillet
2009 ?
Même catégorie socioprofessionnelle en juillet
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : SITPROF_JUI = 1 et SITPROF_ACT = 1 et CSR_ACT = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8]
Variable non diffusée

CSR_JUI
5.13 [Si (CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1) dire :] Juste avant votre congé de juillet 2009, vous étiez…
[Sinon dire :] En juillet 2009, vous étiez…
Catégorie socioprofessionnelle en juillet
1. Cadre
2. Profession intermédiaire
3. Technicien, contremaître, agent de maîtrise
4. Employé
5. Ouvrier
6. Artisan, commerçant et chef d’entreprise
7. Agriculteur exploitant
8. [Autre (préciser)]
9. [NSP]
[Champ : T_CSR_JUI = 2 ou 3
ou SITPROF_ACT = 2 ou 3 et SITPROF_JUI = 1
ou SITPROF_JUI = 1 et SITPROF_ACT = 1 et CSR_ACT = 9]
Variable non diffusée

CSR_JUI_AUT
5.13 [Si (CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1) dire :] Juste avant votre congé de juillet 2009, vous étiez…
[Sinon dire :] En juillet 2009, vous étiez…
Catégorie socioprofessionnelle en juillet : autre
En clair
[Champ : CSR_JUI_AUT = 8]
Variable non diffusée
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CSR_JUI_V
Variable reconstruite à partir de : T_CSR_JUI, CSR_ACT, CSR_JUI
Catégorie socioprofessionnelle en juillet (rec)
1. Cadre
2. Profession intermédiaire
3. Technicien, contremaître, agent de maîtrise
4. Employé
5. Ouvrier
6. Artisan, commerçant et chef d’entreprise
7. Agriculteur exploitant
8. [Autre (préciser)]
9. [NSP]
[Champ : SITPROF_JUI = 1]
Variable non diffusée

CSR_JUI_AUT_V
Variable reconstruite à partir de : T_CSR_JUI, CSR_ACT_AUT, CSR_JUI_AUT
Catégorie socioprofessionnelle en juillet : autre (rec)
En clair
[Champ : CSR_JUI_V = 8]
Variable non diffusée

T_CONT_JUI
5.14 [Si CONTRAT_ACT = 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 dire :] Actuellement, vous êtes en [CONTRAT_ACT]. Était-ce le
cas en juillet 2009 ?
[Si CONTRAT_ACT = 7 dire :] Actuellement, vous êtes en [CONTRAT_ACT_AUT]. Était-ce le cas en juillet
2009 ?
Même contrat en juillet
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : STATUT_JUI_V = 1, 2 ou 6 et STATUT_ACT = 1, 2 ou 6 et CONTRAT_ACT = 1, 2, 3, 4, 5,
6 ou 7]

CONTRAT_JUI
5.15 Quel type de contrat aviez-vous en juillet 2009 ?
Contrat de travail en juillet
1. CDI ou titulaire de la fonction publique
2. CDD [contrat court, saisonnier, vacataire…]
3. Intérim
4. Emploi aidé [CAE, CIE, CI-RMA, CUI-CAE, CUI-CIE]
5. Stage rémunéré
6. Apprentissage sous contrat
7. [Autre précisez :]
8. [NSP]
[Champ : T_CONT_JUI = 2 ou 3
ou STATUT_ACT = 3, 4 ou 5 et STATUT_JUI_V = 1, 2 ou 6
ou STATUT_ACT = 1, 2 ou 6 et STATUT_JUI_V = 1, 2 ou 6 et CONTRAT_ACT = 8
ou SITPROF_ACT = 2 ou 3 et STATUT_JUI_V = 1, 2 ou 6]
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CONTRAT_JUI_AUT
5.15 Quel type de contrat aviez-vous en juillet 2009 ? Précisez.
Contrat de travail en juillet : autre
En clair
[Champ : CONTRAT_JUI = 7]

CONTRAT_JUI_V
Variable reconstruite à partir de : T_CONT_JUI, CONTRAT_ACT, CONTRAT_JUI
Contrat de travail en juillet (rec)
1. CDI ou titulaire de la fonction publique
2. CDD [contrat court, saisonnier, vacataire…]
3. Intérim
4. Emploi aidé [CAE, CIE, CI-RMA, CUI-CAE, CUI-CIE]
5. Stage rémunéré
6. Apprentissage sous contrat
7. [Autre précisez :]
8. [NSP]
[Champ : STATUT_JUI_V = 1, 2 ou 6]

CONTRAT_JUI_AUT_V
Variable reconstruite à partir de : T_CONT_JUI, CONTRAT_ACT_AUT, CONTRAT_JUI_AUT
Contrat de travail en juillet : autre (rec)
En clair
[Champ : CONTRAT_JUI_V = 7]

DURCONT_JUI
5.16 Quelle était la durée prévue de ce contrat lors de sa signature ou de son renouvellement ?
Durée du contrat de travail en juillet
1. Moins de 3 mois
2. De 3 à moins de 6 mois
3. De 6 mois à moins d’un an
4. Entre 1 an et moins de 2 ans
5. 2 ans ou plus
6. [NSP]
[Champ : CONTRAT_JUI_V = 2 ou 4]
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T_TPSTRAV_JUI
5.17 [Si (CMAT_ACT = 1 ou CMAL_ACT = 1) et (CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1) dire :] Juste avant votre
congé actuel, vous travailliez [TPSTRAV_ACT]. Était-ce déjà le cas juste avant votre congé de juillet 2009 ?
[Si (CMAT_ACT = 1 ou CMAL_ACT = 1) et (SITPROF_JUI0 = 1 ou STAGE_JUI = 1 ou CP_JUI = 2) dire :]
Juste avant votre congé actuel, vous travailliez [TPSTRAV_ACT]. Était-ce le cas en juillet 2009 ?
[Si (SITPROF_ACT0 = 1 ou STAGE_ACT = 1 ou CP_ACT = 2) et (CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1) dire :]
Actuellement, vous travaillez [TPSTRAV_ACT]. Était-ce le cas juste avant votre congé de juillet 2009 ?
[Si (SITPROF_ACT0 = 1 ou STAGE_ACT = 1 ou CP_ACT = 2) et (SITPROF_JUI0 = 1 ou STAGE_JUI = 1
ou CP_JUI = 2) dire :] Actuellement, vous travaillez [TPSTRAV_ACT]. Était-ce le cas en juillet 2009 ?
Même temps de travail en juillet
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : SITPROF_JUI = 1 et SITPROF_ACT = 1 et TPSTRAV_ACT = 1 ou 2]

TPSTRAV_JUI
5.18 [Si (CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1) dire :] Juste avant votre congé de juillet 2009, vous travailliez…
[Sinon dire :] En juillet 2009, vous travailliez…
Temps de travail en juillet
1. A temps plein
2. A temps partiel
3. [NSP]
[Champ : T_TPSTRAV_JUI = 3
ou SITPROF_ACT = 2 ou 3 et SITPROF_JUI = 1
ou SITPROF_JUI = 1 et SITPROF_ACT = 1 et TPSTRAV_ACT = 3]

TPSTRAV_JUI_V
Variable reconstruite à partir de : T_TPSTRAV_JUI, TPSTRAV _ACT, TPSTRAV _JUI
Temps de travail en juillet (rec)
1. A temps plein
2. A temps partiel
3. [NSP]
[Champ : SITPROF_JUI = 1]

PCT1_JUI
5.19 À quel pourcentage d’un temps plein étiez-vous ?
Pourcentage d'un temps plein en juillet
1..99
99 (NSP)
[Champ : TPSTRAV_JUI_V = 2]
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PCT2_JUI
5.20 Était-ce :
Pourcentage d'un temps plein en juillet (tranches)
1. Moins d’un mi-temps [50 %]
2. A mi-temps [50 %]
3. Entre 50 et 80 %
4. A 80 %
5. A plus de 80 %
6. [NSP]
[Champ : PCT1_JUI = 99]

PCT_JUI
Variable reconstruite à partir de : PCT1_JUI, PCT2_JUI
Pourcentage d'un temps plein en juillet en tranches (rec)
1. Moins d’un mi-temps [50 %]
2. A mi-temps [50 %]
3. Entre 50 et 80 %
4. A 80 %
5. A plus de 80 %
6. [NSP]
[Champ : TPSTRAV_JUI_V = 2]

NBH1_JUI
5.21 [Si CUMUL_JUI = 2 et (CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1) < occupait un seul emploi en juillet et était
en congé > dire :] Combien d’heures travailliez-vous en moyenne par semaine juste avant votre congé de
juillet 2009 ?
[Sinon si CUMUL_JUI = 1 ou NSP et (CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1) < occupait plusieurs emplois en
juillet et était en congé > dire :] Nous venons de parler de votre emploi principal. En prenant en compte cette
fois-ci tous vos emplois, juste avant votre congé de juillet 2009, combien d’heures travailliez-vous en
moyenne par semaine ?
[Sinon si CUMUL_JUI = 2 < occupait un seul emploi en juillet, sans être en congé > dire :] Combien d’heures
travailliez-vous en moyenne par semaine en juillet 2009 ?
[Sinon si CUMUL_JUI = 1 ou NSP < occupait plusieurs emplois en juillet, sans être en congé > dire :] Nous
venons de parler de votre emploi principal. En prenant en compte cette fois-ci tous vos emplois, combien
d’heures travailliez-vous en moyenne par semaine en juillet 2009 ?
Nombre d'heures travaillées en juillet
1..99
99 (NSP)
[Champ : SITPROF_JUI = 1]
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NBH2_JUI
5.22 Était-ce…
Nombre d'heures travaillées en juillet (tranches)
1. Moins de 17 heures par semaine
2. 17-18 heures par semaine
3. Entre 19 et 27 heures par semaine
4. 28 heures par semaine
5. Entre 29 et 34 heures par semaine
6. 35 heures ou plus
7. [NSP]
[Champ : NBH1_JUI = 99]

NBH_JUI
Variable reconstruite à partir de : NBH1_JUI, NBH2_JUI
Nombre d'heures travaillées en juillet synthétisé en tranches (rec)
1. Moins de 17 heures par semaine
2. 17-18 heures par semaine
3. Entre 19 et 27 heures par semaine
4. 28 heures par semaine
5. Entre 29 et 34 heures par semaine
6. 35 heures ou plus
7. [NSP]
[Champ : SITPROF_JUI = 1]

REV_EX_JUI
5.23 [Si CUMUL_JUI = 2 et (CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1) < occupait un seul emploi en juillet et était
congé > dire :] Pour l’emploi que vous occupiez juste avant votre congé de juillet 2009, quelle était votre
rémunération nette mensuelle moyenne en euros ?
[Sinon si CUMUL_JUI = 1 ou NSP et (CMAT_JUI = 1 ou CMAL_JUI = 1) < occupait plusieurs emplois en
juillet 2009 et était en congé > dire :] Pour l’ensemble des emplois que vous occupiez juste avant votre
congé de juillet 2009, quelle était votre rémunération nette mensuelle moyenne en euros ?
[Sinon si CUMUL_JUI = 2 < occupait un seul emploi en juillet, sans être en congé > dire :] Pour l’emploi que
vous occupiez en juillet 2009, quelle était votre rémunération nette mensuelle moyenne en euros ?
[Sinon si CUMUL_JUI = 1 ou NSP < occupait plusieurs emplois en juillet, sans être en congé > dire :] Pour
l’ensemble des emplois que vous occupiez en juillet 2009, quelle était votre rémunération nette mensuelle
en euros ?
Revenu professionnel en juillet
1..999999
999999 (NSP)
888888 (REFUS)
[Champ : SITPROF_JUI = 1]
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REV_TR_JUI
5.24 Était-ce…
Revenu professionnel en juillet (tranches)
1. Moins de 750 € nets par mois
2. Entre 750 et moins de 1 000 € nets par mois
3. De 1 000 à moins de 1 250 € nets par mois
4. De 1 250 € à moins de 1 500 € nets par mois
5. De 1 500 € à moins de 2 000 € nets par mois
6. De 2 000 € à moins de 2 500 € nets par mois
7. 2 500 € nets par mois ou plus
8. [Refuse de répondre]
9. [NSP]
[Champ : REV_EX_JUI = 888888 ou 999999]

REV_JUI
Variable reconstruite à partir de : REV_EX_JUI, REV_TR_JUI
Revenu professionnel en juillet synthétisé en tranches (rec)
1. Moins de 750 €
2. Entre 750 et moins de 1 000 €
3. De 1 000 à moins de 1 250 €
4. De 1 250 € à moins de 1 500 €
5. De 1 500 € à moins de 2 000 €
6. De 2 000 € à moins de 2 500 €
7. 2 500 € ou plus
8. [Refuse de répondre]
9. [NSP]
[Champ : SITPROF_JUI = 1]
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6. Activité professionnelle avant la perception du CLCA

SITPROF_AV0
6.1 En XX XXXX est-ce que vous travailliez, y compris si vous étiez en congé maternité ou en congé annuel
[RTT, congé enfant malade] ?
Est-ce que l'enquêté travaillait juste avant le CLCA
1. Oui
2. Non
3. Vous étiez en congé maternité
4. [L’enquêté déclare spontanément être en congé parental]
5. [L’enquêté déclare spontanément être en formation ou en stage]
6. [L’enquêté déclare spontanément être en congé/arrêt maladie]
7. [NSP]
[Champ : tous]
Attention, cette variable ne doit pas être utilisée en tant que telle, car la plupart des modalités n’ont
pas été proposées aux enquêtés (modalités entre crochets). Elle permet uniquement de rediriger
certains enquêtés vers des questions complémentaires (6.1.a à 6.1.d) afin de déterminer leur
situation réelle et d’adapter certaines formulations de questions. Notamment, il n’est pas possible de
recenser le nombre de personnes en congé maternité, en congé parental, en formation ou en stage
ou encore en arrêt maladie d’après cette variable. En effet, certaines personnes se trouvant dans
ces situations ont pu répondre les modalités 1 ou 2 à cette question.
Seule la variable SITPROF_AV est à utiliser.

CMAT_AV
6.1.a Vous étiez en congé maternité en XX XXXX. Bénéficiiez-vous d’un contrat de travail à cette date ?
Congé maternité sous/hors contrat juste avant le CLCA
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : SITPROF_AV0 = 3]
Attention, cette variable ne doit pas être utilisée en tant que telle (cf. SITPROF_AV0).
Seule la variable SITPROF_AV est à utiliser.

CP_AV
6.1.b Vous étiez en congé parental en XX XXXX. A cette date vous étiez…
Type de congé parental juste avant le CLCA
1. En congé parental total, car vous aviez complètement arrêté de travaillé
2. En congé parental à temps partiel, car vous travailliez à temps partiel
3. [NSP]
[Champ : SITPROF_AV0 = 4]
Attention, cette variable ne doit pas être utilisée en tant que telle (cf. SITPROF_AV0).
Seule la variable SITPROF_AV est à utiliser.
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STAGE_AV
6.1.c Ce stage ou cette formation était-il rémunéré ?
Rémunération du stage ou de la formation juste avant le CLCA
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : SITPROF_AV0 = 5]
Attention, cette variable ne doit pas être utilisée en tant que telle (cf. SITPROF_AV0).
Seule la variable SITPROF_AV est à utiliser.

CMAL_AV
6.1.d En XX XXXX, depuis combien de temps étiez-vous en arrêt ou en congé maladie ?
Durée du congé ou de l'arrêt maladie juste avant le CLCA
1. Moins de 6 mois
2. Plus de 6 mois
3. [NSP]
[Champ : SITPROF_AV0 = 6]
Attention, cette variable ne doit pas être utilisée en tant que telle (cf. SITPROF_AV0).
Seule la variable SITPROF_AV est à utiliser.

SITPROF_AV
Variable reconstruite à partir de : SITPROF_AV0, CMAT_AV, CP_AV, STAGE_AV, CMAL_AV
Situation professionnelle juste avant le CLCA (rec)
1. Travaille
2. Ne travaille pas
3. [NSP]
[Champ : tous]

CHOM_AV
6.2 Étiez-vous au chômage, inscrit ou non à Pôle Emploi en XX XXXX ?
Chômage juste avant le CLCA
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : SITPROF_AV = 2 ou 3]

CHOMALL_AV
6.2.a En XX XXXX, perceviez-vous des allocations chômage ?
Perception d'allocations chômage juste avant le CLCA
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : CHOM_AV = 1]
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RECH_AV
6.3 Recherchiez-vous un emploi en XX XXXX ?
Recherchait un emploi juste avant le CLCA
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : SITPROF_AV = 2 ou 3]

CUMUL_AV
6.4 Occupiez-vous plusieurs emplois YY YYYY ?
Cumul d'emplois juste avant le CLCA
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : SITPROF_AV = 1]

MEME_ACTAV
6.5
[Si CUMUL_ACT = 2 ET CUMUL_AV = 2 < un seul emploi actuellement, un seul emploi en XX XXXX >
DIRE :] Travaillez-vous pour le même employeur qu’en XX XXXX ?
[Si CUMUL_ACT = 1 ou NSP ET CUMUL_AV = 2 < plusieurs emplois actuellement, un seul emploi en XX
XXXX > DIRE :] Votre employeur actuel, pour votre emploi principal, est-il le même qu’en XX XXXX ?
[Si CUMUL_ACT = 2 ET CUMUL_AV = 1 ou NSP < un seul emploi en juillet, plusieurs emplois en XX
XXXX > DIRE :] Votre employeur actuel est-il le même que celui de votre emploi principal en XX XXXX ?
[Si CUMUL_ACT = 1 ou NSP ET CUMUL_AV = 1 ou NSP < plusieurs emplois en juillet, plusieurs emplois en
XX XXX > DIRE :] L’employeur de votre emploi principal en XX XXXX était-il le même que celui de votre
emploi principal actuel ?
Même employeur juste avant le CLCA
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : SITPROF_ACT = 1 et SITPROF_AV = 1]

T_PROF_AV
6.6 Actuellement, vous êtes [PROF_ACT]. Était-ce déjà le cas YY YYYY ?
Même profession juste avant le CLCA
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : SITPROF_ACT = 1 et SITPROF_AV = 1 et PROF_ACT_NSP ≠ 1]
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PROF_AV_NSP
6.7 Quelle était votre profession YY YYYY ?
Ne sait pas sa profession juste avant le CLCA
1. [NSP]
2. [A renseigné sa profession]
[Champ : T_PROF_AV = 2 ou 3
ou SITPROF_ACT = 2 ou 3 et SITPROF_AV = 1
ou SITPROF_AV = 1 et SITPROF_ACT = 1 et PROF_ACT_NSP = 1]
Variable non diffusée

PROF_AV
6.7 Quelle était votre profession YY YYYY ?
Profession juste avant le CLCA
En clair
[Champ : PROF_AV_NSP = 2]
Variable non diffusée

PROF_AV_NSP_V
Variable reconstruite à partir de : PROF_AV_NSP
Ne sait pas sa profession juste avant le CLCA (rec)
1. [NSP]
2. [A renseigné sa profession]
[Champ : SITPROF_AV = 1]
Variable non diffusée

PROF_AV_V
Variable reconstruite à partir de : T_PROF_AV, PROF_ACT, PROF_AV
Profession juste avant le CLCA
En clair
[Champ : PROF_AV_NSP_V = 2]
Variable non diffusée

T_STATUT_AV
6.8 Actuellement, vous êtes [STATUT_ACT]. Était-ce déjà le cas YY YYYY ?
Même statut juste avant le CLCA
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : MEME_ACTAV = 2 ou 3 et STATUT_ACT = 1, 2, 3, 4 ou 5]

Enquête auprès des sortants du dispositif du CLCA
- Dictionnaire des variables 75

STATUT_AV
6.9 YY YYYY vous étiez…
Statut juste avant le CLCA
1. Salarié de la fonction publique
2. Salarié d’une entreprise ou d’un particulier [ou d’un artisan, d’une association]
3. Vous aidiez un membre de votre famille dans son travail sans être salarié(e)
4. Chef d’entreprise salarié ou équivalent [PDG, gérant minoritaire, associé]
5. Indépendant ou à votre compte
6. [NSP]
[Champ : T_STATUT_AV = 2 ou 3
ou SITPROF_ACT = 2 ou NSP et SITPROF_AV = 1
ou (MEME_ACTAV = 2 ou 3 et STATUT_ACT = 6) ou (MEME_ACTAV = 1 et STATUT_ACT = 6)]

STATUT_AV_V
Variable reconstruite à partir de : T_STATUT_AV, STATUT_ACT, STATUT_AV
Statut juste avant le CLCA (rec)
1. Salarié de la fonction publique
2. Salarié d’une entreprise ou d’un particulier [ou d’un artisan, d’une association]
3. Vous aidiez un membre de votre famille dans son travail sans être salarié(e)
4. Chef d’entreprise salarié ou équivalent [PDG, gérant minoritaire, associé]
5. Indépendant ou à votre compte
6. [NSP]
[Champ : SITPROF_AV = 1]

T_SEC_AV
6.10 [Si SEC_ACT = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 dire :] Actuellement, vous travaillez dans le secteur de
[SEC_ACT]. Était-ce déjà le cas YY YYYY ?
[Si SEC_ACT = 10 dire :] Actuellement, vous travaillez dans le secteur de [SEC_ACT_AUT]. Était-ce déjà le
cas YY YYYY ?
Même secteur d'activité juste avant le CLCA
1. Oui
2. Non
3 [NSP]
[Champ : SITPROF_AV = 1 et SITPROF_ACT = 1 SEC_ACT = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10]
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SEC_AV
6.11 Dans quel secteur travailliez-vous YY YYYY ?
Secteur d'activité juste avant le CLCA
1. Éducation
2. Santé, action sociale
3. Services
4. Commerce
5. Administration
6. Industrie
7. Construction
8. Activité financière ou immobilière
9. Agriculture
10. [Autre, précisez :]
11. [NSP]
[Champ : T_SEC_AV = 2 ou 3
ou SITPROF_ACT = 2 ou 3 et SITPROF_AV = 1
ou SITPROF_AV = 1 et SITPROF_ACT = 1 et SEC_ACT = 11]

SEC_AV_AUT
6.11 Dans quel secteur travailliez-vous YY YYYY ? Précisez.
Secteur d'activité juste avant le CLCA : autre
En clair
[Champ : SEC_AV = 10]

SEC_AV_V
Variable reconstruite à partir de : T_SEC_AV, SEC_ACT, SEC_AV
Secteur d'activité juste avant le CLCA (rec)
1. Éducation
2. Santé, action sociale
3. Services
4. Commerce
5. Administration
6. Industrie
7. Construction
8. Activité financière ou immobilière
9. Agriculture
10. [Autre, précisez :]
11. [NSP]
[Champ : SITPROF_AV = 1]

SEC_AV_AUT_V
Variable reconstruite à partir de : T_SEC_AV, SEC_ACT_AUT, SEC_AV_AUT
Secteur d'activité juste avant le CLCA : autre (rec)
En clair
[Champ : SEC_AV_V = 10]
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T_CSR_AV
6.12 [Si CSR_ACT = 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 dire :] Actuellement, vous êtes [CSR_ACT]. Était-ce déjà le cas YY
YYYY ?
[Si CSR_ACT = 8 dire :] Actuellement, vous êtes [CSR_ACT_AUT]. Était-ce déjà le cas YY YYYY ?
Même catégorie socioprofessionnelle juste avant le CLCA
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : SITPROF_AV= 1 et SITPROF_ACT = 1 et CSR_ACT =1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8]
Variable non diffusée

CSR_AV
6.13 YY YYYY vous étiez…
Catégorie socioprofessionnelle juste avant le CLCA
1. Cadre
2. Profession intermédiaire
3. Technicien, contremaître, agent de maîtrise
4. Employé
5. Ouvrier
6. Artisan, commerçant et chef d’entreprise
7. Agriculteur exploitant
8. [Autre (préciser)]
9. [NSP]
[Champ : T_CSR_AV= 2 ou 3
ou SITPROF_ACT = 2 ou 3 et SITPROF_AV = 1
ou SITPROF_AV = 1 et SITPROF_ACT = 1 et CSR_ACT = 9]
Variable non diffusée

CSR_AV_AUT
6.13 YY YYYY vous étiez…
Catégorie socioprofessionnelle juste avant le CLCA : autre, précisez
En clair
[Champ : CSR_AV = 8]
Variable non diffusée

CSR_AV_V
Variable reconstruite à partir de : T_CSR_AV, CSR_ACT, CSR_AV
Catégorie socioprofessionnelle juste avant le CLCA (rec)
1. Cadre
2. Profession intermédiaire
3. Technicien, contremaître, agent de maîtrise
4. Employé
5. Ouvrier
6. Artisan, commerçant et chef d’entreprise
7. Agriculteur exploitant
8. [Autre (préciser)]
9. [NSP]
[Champ : SITPROF_AV = 1]
Variable non diffusée
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CSR_AV_AUT_V
Variable reconstruite à partir de : T_CSR_AV, CSR_ACT_AUT, CSR_AV_AUT
Catégorie socioprofessionnelle juste avant le CLCA : autre, précisez (rec)
En clair
[Champ : CSR_AV_V = 8]
Variable non diffusée

T_CONT_AV
6.14 [Si CONTRAT_ACT = 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 dire :] Actuellement, vous êtes en [CONTRAT_ACT]. Était-ce le
cas en XX XXXX ?
[Si CONTRAT_ACT = 7 dire :] Actuellement, vous êtes en [CONTRAT_ACT_AUT]. Était-ce le cas en XX
XXXX ?
Même contrat juste avant le CLCA
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : STATUT_AV_V = 1, 2 ou 6 STATUT_ACT = 1, 2 ou 6 et CONTRAT_ACT = 1, 2, 3, 4, 5, 6
ou 7]

CONTRAT_AV
6.15 Quel type de contrat aviez-vous en XX XXXX ?
Contrat de travail juste avant le CLCA
1. CDI ou titulaire de la fonction publique
2. CDD [contrat court, saisonnier, vacataire …]
3. Intérim
4. Emploi aidé [CAE, CIE, CI-RMA, CUI-CAE, CUI-CIE]
5. Stage rémunéré
6. Apprentissage sous contrat
7. [Autre précisez :]
8. [NSP]
[Champ : T_CONT_AV = 2 ou 3
ou STATUT_ACT = 3, 4 ou 5 et STATUT_AV_V = 1, 2 ou 6
ou STATUT_ACT = 1, 2 ou 6 et STATUT_AV_V = 1, 2 ou 6 et CONTRAT_ACT = 8
ou SITPROF_ACT = 2 ou 3 et STATUT_AV_V = 1, 2 ou 6]

CONTRAT_AV_AUT
6.15 Quel type de contrat aviez-vous en XX XXXX ? Précisez.
Contrat de travail juste avant le CLCA : autre
En clair
[Champ : CONTRAT_AV = 7]
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CONTRAT_AV_V
Variable reconstruite à partir de : T_CONT_AV, CONTRAT_ACT, CONTRAT_AV
Contrat de travail juste avant le CLCA (rec)
1. CDI ou titulaire de la fonction publique
2. CDD [contrat court, saisonnier, vacataire …]
3. Intérim
4. Emploi aidé [CAE, CIE, CI-RMA, CUI-CAE, CUI-CIE]
5. Stage rémunéré
6. Apprentissage sous contrat
7. [Autre précisez :]
8. [NSP]
[Champ : STATUT_AV_V = 1, 2 ou 6]

CONTRAT_AV_AUT_V
Variable reconstruite à partir de : T_CONT_AV, CONTRAT_ACT_AUT, CONTRAT_AV_AUT
Contrat de travail juste avant le CLCA : autre (rec)
En clair
[Champ : CONTRAT_AV_V = 7]

DURCONT_AV
6.16 Quelle était la durée prévue de ce contrat lors de sa signature ou de son renouvellement ?
Durée du contrat de travail juste avant le CLCA
1. Moins de 3 mois
2. De 3 à moins de 6 mois
3. De 6 mois à moins d’un an
4. Entre 1 an et moins de 2 ans
5. 2 ans ou plus
6. [NSP]
[Champ : CONTRAT_AV_V = 2 ou 4]

T_TPSTRAV_AV
6.19 [Si CMAT_ACT = 1 ou CMAL_ACT = 1 alors dire :] Juste avant votre congé actuel, vous travailliez
[TPSTRAV_ACT]. Était-ce déjà le cas YY YYYY ?
[Sinon dire :] Actuellement, vous travaillez [TPSTRAV_ACT]. Était-ce déjà le cas YY YYYY ?
Même temps de travail juste avant le CLCA
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : SITPROF_AV = 1 et SITPROF_ACT = 1 et TPSTRAV_ACT = 1 ou 2]
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TPSTRAV_AV
6.20 YY YYYY, vous travailliez…
Temps de travail juste avant le CLCA
1. A temps plein
2. A temps partiel
3. [NSP]
[Champ : T_TPSTRAV_AV = 3
ou SITPROF_ACT = 2 ou 3 et SITPROF_AV = 1
ou SITPROF_AV = 1 et SITPROF_ACT = 1 et TPSTRAV_ACT = 3]

TPSTRAV_AV_V
Variable reconstruite à partir de : T_TPSTRAV_AV, TPSTRAV _ACT, TPSTRAV _AV
Temps de travail juste avant le CLCA (rec)
1. A temps plein
2. A temps partiel
3. [NSP]
[Champ : SITPROF_AV = 1]

PCT1_AV
6.21 À quel pourcentage d’un temps plein étiez-vous ?
Pourcentage d'un temps plein juste avant le CLCA
1..99
99 (NSP)
[Champ : TPSTRAV_AV_V = 2]

PCT2_AV
6.22 Était-ce :
Pourcentage d'un temps plein juste avant le CLCA (tranches)
1. Moins d’un mi-temps [50 %]
2. A mi-temps [50 %]
3. Entre 50 et 80 %
4. A 80 %
5. A plus de 80 %
6. [NSP]
[Champ : PCT1_AV = 99]

PCT_AV
Variable reconstruite à partir de : PCT1_AV, PCT2_AV
Pourcentage d'un temps plein juste avant le CLCA en tranches (rec)
1. Moins d’un mi-temps [50 %]
2. A mi-temps [50 %]
3. Entre 50 et 80 %
4. A 80 %
5. A plus de 80 %
6. [NSP]
[Champ : TPSTRAV_AV_V = 2]
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NBH1_AV
6.23 [Si CUMUL_AV = 2 < occupait un seul emploi en XX XXXX > dire :] Combien d’heures travailliez-vous
en moyenne par semaine YY YYYY ?
[Si CUMUL_AV = 1 ou NSP < occupait plusieurs emplois en XX XXXX > dire :] Nous venons de parler de
votre emploi principal. En prenant en compte cette fois-ci tous vos emplois, combien d’heures travailliezvous en moyenne par semaine YY YYYY ?
Nombre d'heures travaillées juste avant le CLCA
1..99
99 (NSP)
[Champ : SITPROF_AV = 1]

NBH2_AV
6.24 Était-ce…
Nombre d'heures travaillées juste avant le CLCA (tranches)
1. Moins de 17 heures par semaine
2. 17-18 heures par semaine
3. Entre 19 et 27 heures par semaine
4. 28 heures par semaine
5. Entre 29 et 34 heures par semaine
6. 35 heures ou plus
7. [NSP]
[Champ : NBH1_AV = 99]

NBH_AV
Variable reconstruite à partir de : NBH1_AV, NBH2_AV
Nombre d'heures travaillées juste avant le CLCA synthétisé en tranches (rec)
1. Moins de 17 heures par semaine
2. 17-18 heures par semaine
3. Entre 19 et 27 heures par semaine
4. 28 heures par semaine
5. Entre 29 et 34 heures par semaine
6. 35 heures ou plus
7. [NSP]
[Champ : SITPROF_AV = 1]

REV_EX_AV
6.25 [Si CUMUL_AV = 2 < occupait un seul emploi en XX XXXX > dire :] Pour l’emploi que vous occupiez
YY YYYY, quelle était votre rémunération nette mensuelle moyenne en euros ?
[Si CUMUL_AV = 1 ou NSP < occupait plusieurs emplois en XX XXXX > dire :] Pour l’ensemble des emplois
que vous occupiez YY YYYY, quelle était votre rémunération nette mensuelle en euros ?
Revenu professionnel juste avant le CLCA
1..999999
999999 (NSP)
888888 (REFUS)
[Champ : SITPROF_AV = 1]
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REV_TR_AV
6.26 Était-ce…
Revenu professionnel juste avant le CLCA (tranches)
1. Moins de 750 € nets par mois
2. Entre 750 et moins de 1 000 € nets par mois
3. De 1 000 à moins de 1 250 € nets par mois
4. De 1 250 € à moins de 1 500 € nets par mois
5. De 1 500 € à moins de 2 000 € nets par mois
6. De 2 000 € à moins de 2 500 € nets par mois
7. 2 500 € nets par mois ou plus
8. [Refuse de répondre]
9. [NSP]
[Champ : REV_EX_AV = 888888 ou 999999]

REV_AV
Variable reconstruite à partir de : REV_EX_AV, REV_TR_AV
Revenu professionnel juste avant le CLCA synthétisé en tranches (rec)
1. Moins de 750 €
2. De 750 à moins de 1 000 €
3. De 1 000 à moins de 1 250 €
4. De 1 250 € à moins de 1 500 €
5. De 1 500 € à moins de 2 000 €
6. De 2 000 € à moins de 2 500 €
7. 2 500 € ou plus
8. [Refus de répondre]
9. [NSP]
[SITPROF_AV = 1]

MEMP_ANC
6.27 [Si MDEB_CLCA_V ≠ 99 et ADEB_CLCA_V ≠ 9999 alors dire :] Quand s’est terminé votre dernier
emploi avant XX XXXX ?
[Si MDEB_CLCA_V = 99 ou ADEB_CLCA_V = 9999 alors dire :] Quand s’est terminé votre dernier emploi
avant le CLCA ?
Mois du dernier emploi avant le CLCA
1..12
99 (NSP)
[Champ : SITPROF_AV = 2 ou 3]

AEMP_ANC
6.27 [Si MDEB_CLCA_V ≠ 99 et ADEB_CLCA_V ≠ 9999 alors dire :] Quand s’est terminé votre dernier
emploi avant XX XXXX ?
[Si MDEB_CLCA_V = 99 ou ADEB_CLCA_V = 9999 alors dire :] Quand s’est terminé votre dernier emploi
avant le CLCA ?
Année du dernier emploi avant le CLCA
1930..2010
9999 (NSP)
[Champ : SITPROF_AV = 2 ou 3]
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EMP_ANC
6.27a Était-ce…
Horizon du dernier emploi avant le CLCA
1. Moins d’un an avant ce CLCA
2. Entre un an et deux ans avant ce CLCA
3. Entre deux ans et trois ans avant ce CLCA
4. Il y a plus de trois ans avant ce CLCA
5. [NSP]
[Champ : AEMP_ANC = 9999]

PROF_ANC_NSP
6.28 Dans cet emploi, quelle était votre profession ?
Ne sait pas sa profession dans le dernier emploi avant le CLCA
1. [NSP]
2. [A renseigné sa profession]
[Champ : SITPROF_AV = 2 ou 3]
Variable non diffusée

PROF_ANC
6.28 Dans cet emploi, quelle était votre profession ?
Profession dans le dernier emploi avant le CLCA
En clair
[Champ : PROF_ANC_NSP = 2]
Variable non diffusée

STATUT_ANC
6.29 Vous étiez…
Statut dans le dernier emploi avant le CLCA
1. Salarié de la fonction publique
2. Salarié d’une entreprise ou d’un particulier [ou d’un artisan, d’une association]
3. Vous aidiez un membre de votre famille dans son travail sans être salarié(e)
4. Chef d’entreprise salarié ou équivalent [PDG, gérant minoritaire, associé]
5. Indépendant ou à votre compte
6. [NSP]
[Champ : SITPROF_AV = 2 ou 3]
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SEC_ANC
6.30 Dans quel secteur d’activité travailliez-vous ?
Secteur d'activité dans le dernier emploi avant le CLCA
1. Éducation
2. Santé, action sociale
3. Services
4. Commerce
5. Administration
6. Industrie
7. Construction
8. Activité financière ou immobilière
9. Agriculture
10. [Autre, précisez :]
11. [NSP]
[Champ : SITPROF_AV = 2 ou 3]

SEC_ANC_AUT
6.30 Dans quel secteur d’activité travailliez-vous ? Précisez.
Secteur d'activité dans le dernier emploi avant le CLCA : autre
En clair
[Champ : SEC_ANC = 10]

CSR_ANC
6.31 Vous étiez…
Catégorie socioprofessionnelle dans le dernier emploi avant le CLCA
1. Cadre
2. Profession intermédiaire
3. Technicien, contremaître, agent de maîtrise
4. Employé
5. Ouvrier
6. Artisan, commerçant et chef d’entreprise
7. Agriculteur exploitant
8. [Autre (préciser)]
9. [NSP]
[Champ : SITPROF_AV = 2 ou 3]
Variable non diffusée

CSR_ANC_AUT
6.31 Vous étiez…
Catégorie socioprofessionnelle dans le dernier emploi avant le CLCA : autre, précisez
En clair
[Champ : CSR_ANC = 8]
Variable non diffusée
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CONTRAT_ANC
6.32 Quel type de contrat aviez-vous ?
Contrat de travail dans le dernier emploi avant le CLCA
1. CDI ou titulaire de la fonction publique
2. CDD [contrat court, saisonnier, vacataire …]
3. Intérim
4. Emploi aidé [CAE, CIE, CI-RMA, CUI-CAE, CUI-CIE]
5. Stage rémunéré
6. Apprentissage sous contrat
7. [Autre précisez :]
8. [NSP]
[Champ : STATUT_ANC = 1, 2 ou 6]

CONTRAT_ANC_AUT
6.32 Quel type de contrat aviez-vous ? Précisez.
Contrat de travail dans le dernier emploi avant le CLCA : autre
En clair
[Champ : CONTRAT_ANC = 7]

DURCONT_ANC
6.33 Quelle était la durée prévue de ce contrat lors de sa signature ou de son renouvellement ?
Durée du contrat dans le dernier emploi avant le CLCA
1. Moins de 3 mois
2. De 3 à moins de 6 mois
3. De 6 mois à moins d’un an
4. Entre 1 an et moins de 2 ans
5. 2 ans ou plus
6. [NSP]
[Champ : CONTRAT_ANC = 2 ou 4]

TPSTRAV_ANC
6.36 Vous travailliez :
Temps de travail dans le dernier emploi avant le CLCA
1. À temps plein
2. À temps partiel
3. [NSP]
[Champ : SITPROF_AV = 2 ou 3]

PCT1_ANC
6.37 À quel pourcentage d’un temps plein ?
Pourcentage d'un temps plein dans le dernier emploi avant le CLCA
1..99
99 (NSP)
[Champ : TPSTRAV_ANC = 2]

Enquête auprès des sortants du dispositif du CLCA
- Dictionnaire des variables 86

PCT2_ANC
6.38 Était-ce :
Pourcentage d'un temps plein dans le dernier emploi avant le CLCA (tranches)
1. Moins d’un mi-temps [50 %]
2. A mi-temps [50 %]
3. Entre 50 et 80 %
4. A 80 %
5. A plus de 80 %
6. [NSP]
[Champ : PCT1_ANC = 99]

PCT_ANC
Variable reconstruite à partir de : PCT1_ANC, PCT2_ANC
Pourcentage d'un temps plein dans le dernier emploi avant le CLCA en tranches (rec)
1. Moins d’un mi-temps [50 %]
2. A mi-temps [50 %]
3. Entre 50 et 80 %
4. A 80 %
5. A plus de 80 %
6. [NSP]
[Champ : TPSTRAV_ANC = 2]

NBH1_ANC
6.39 Combien d’heures travailliez-vous en moyenne par semaine ?
Nombre d'heures travaillées dans le dernier emploi avant le CLCA
1..99
99 (NSP)
[Champ : SITPROF_AV = 2 ou 3]

NBH2_ANC
6.40 Était-ce…
Nombre d'heures travaillées dans le dernier emploi avant le CLCA (tranches)
1. Moins de 17 heures par semaine
2. 17-18 heures par semaine
3. Entre 19 et 27 heures par semaine
4. 28 heures par semaine
5. Entre 29 et 34 heures par semaine
6. 35 heures ou plus
7. [NSP]
[Champ : NBH1_ANC = 99]
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NBH_ANC
Variable reconstruite à partir de : NBH1_ANC, NBH2_ANC
Nombre d'heures travaillées dans le dernier emploi avant le CLCA synthétisé en tranches
(rec)
1. Moins de 17 heures par semaine
2. 17-18 heures par semaine
3. Entre 19 et 27 heures par semaine
4. 28 heures par semaine
5. Entre 29 et 34 heures par semaine
6. 35 heures ou plus
7. [NSP]
[Champ : SITPROF_AV = 2 ou 3]

REV_EX_ANC
6.41 Pour l’emploi (les emplois) que vous occupiez, quelle était votre rémunération nette mensuelle
moyenne en euros ?
Revenu professionnel dans le dernier emploi avant le CLCA
1..999999
999999 (NSP)
888888 (REFUS)
[Champ : SITPROF_AV = 2 ou 3]

REV_TR_ANC
6.42 Était-ce…
Revenu professionnel dans le dernier emploi avant le CLCA (tranches)
1. Moins de 750 € nets par mois
2. De 750 à moins de 1 000 € nets par mois
3. De 1 000 à moins de 1 250 € nets par mois
4. De 1 250 € à moins de 1 500 € nets par mois
5. De 1 500 € à moins de 2 000 € nets par mois
6. De 2 000 € à moins de 2 500 € nets par mois
7. 2 500 € nets par mois ou plus
8. [Refuse de répondre]
9. [NSP]
[Champ : REV_EX_ANC = 888888 ou 999999]

REV_ANC
Variable reconstruite à partir de : REV_EX_ANC, REV_TR_ANC
Revenu professionnel dans le dernier emploi avant le CLCA synthétisé en tranches (rec)
1. Moins de 750 €
2. De 750 à moins de 1 000 €
3. De 1 000 à moins de 1 250 €
4. De 1 250 € à moins de 1 500 €
5. De 1 500 € à moins de 2 000 €
6. De 2 000 € à moins de 2 500 €
7. 2 500 € ou plus
8. [Refus de répondre]
9. [NSP]
[Champ : SITPROF_AV = 2 ou 3]
Enquête auprès des sortants du dispositif du CLCA
- Dictionnaire des variables 88

7. Opinion sur l’arrêt ou la réduction d’activité

REG
7.1 Vous m’avez dit que vous ne travailliez pas en juillet 2009. Vous arrive-t-il de regretter d’avoir arrêté de
travailler ?
Regret d'avoir arrêté de travailler
1. Non, jamais
2. Rarement
3. De temps en temps
4. Souvent
5. [NSP]
[Champ : SITPROF_JUI = 2 ou 3]

REG_DET
7.2 Pourquoi regrettez-vous d’avoir arrêté de travaillé ?
Raison du regret d'avoir arrêté de travailler
1. Pour des raisons financières
2. A cause de l'isolement ou du manque de contact
{3. A cause des difficultés à trouver du travail}
4. Pour une autre raison, précisez :
5. [NSP]
[Champ : REG = 2, 3 ou 4]

REG_DET_AUT
7.2 Pourquoi regrettez-vous d’avoir arrêté de travaillé ? Précisez.
Raison du regret d'avoir arrêté de travailler : autre
En clair
[Champ : REG_DET = 4]

REG_PART
7.3 Vous arrive-t-il de regretter d’avoir diminué votre temps de travail ?
Regret d'avoir diminué son temps de travail
1. Non, jamais
2. Rarement
3. De temps en temps
4. Souvent
5. [NSP]
[Champ : TPSTRAV_JUI_V = 2 et TPSTRAV_AV_V = 1
ou TPSTRAV_JUI_V = 2 et TPSTRAV_AV_V = 2 et
{PCT1_JUI ≠ 99 et PCT1_AV ≠ 99 et PCT1_JUI < PCT1_AV
ou (PCT1_JUI = 99 et PCT1_AV ≠ 99 et PCT2_JUI ≠ 6
ou PCT1_JUI ≠ 99 et PCT1_AV = 99 et PCT2_AV ≠ 6
ou PCT1_JUI = 99 et PCT1_AV = 99 et PCT2_JUI ≠ 6 et PCT2_AV ≠ 6)
et PCT_JUI < PCT_AV}]
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REG_PART_DET
7.4 Pourquoi regrettez-vous d’avoir diminué votre temps de travail ?
Raison du regret d'avoir diminué son temps de travail
1. Pour des raisons financières
2. Parce que le travail est moins intéressant
3. Pour une autre raison, précisez :
4. [NSP]
[Champ : REG_PART = 2, 3 ou 4]

REG_PART_DET_AUT
7.4 Pourquoi regrettez-vous d’avoir diminué votre temps de travail ? Précisez.
Raison du regret d'avoir diminué son temps de travail : autre
En clair
[Champ : REG_PART_DET = 3]

CONSEIL1
7.5 Si une personne dans la même situation que vous [financière, familiale] avait un bébé de quelques mois,
que lui conseilleriez-vous ?
Conseil sur le CLCA (1 enfant)
1. Ne pas travailler en percevant un CLCA à taux plein
2. Travailler à temps partiel en percevant un CLCA à taux partiel
3. Travailler à temps plein sans CLCA
4. [NSP]
[Champ : NBENF_JUI = 1]

CONSEIL2
7.6 Si une personne dans la même situation que vous [financière, familiale] avait un enfant qui allait à l’école
maternelle et un bébé de quelques mois, que lui conseilleriez-vous ?
Conseil sur le CLCA (plusieurs enfants)
1. Ne pas travailler en percevant un CLCA à taux plein
2. Travailler à temps partiel en percevant un CLCA à taux partiel
3. Travailler à temps plein sans CLCA
4. [NSP]
[Champ : NBENF_JUI > 1]
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8. Congé parental

CP
8.1 Avez-vous bénéficié d’un congé parental pour [PRENOM_CLCA] ?
Prise d'un congé parental pour l'enfant CLCA
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : tous]

CONNCP
8.2 Connaissiez-vous ce dispositif lors de l’arrivée de [PRENOM_CLCA] ?
Connaissait le congé parental
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : CP = 2 ou 3]

MDEB_CP
8.3 A quelle date a commencé votre congé parental ?
Mois de début du congé parental
1..12
99 (NSP)
[Champ : CP = 1]

ADEB_CP
8.3 A quelle date a commencé votre congé parental ?
Année de début du congé parental
1980..2010
9999 (NSP)
[Champ : CP = 1]

CASEDEB_CP
L’enquêté déclare spontanément s’être trompé dans ses dates de CLCA et souhaite les modifier
Souhait de corriger ses dates de CLCA (début du congé parental)
1. [Oui]
2. [Non]
[Champ : CP = 1]
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MFIN_CP
8.5 A quelle date s’est terminé votre congé parental ?
Mois de fin du congé parental
1..12
99 (NSP)
88 (Congé parental en cours)
[Champ : CP = 1]

AFIN_CP
8.5 A quelle date s’est terminé votre congé parental ?
Année de fin du congé parental
1980..2010
9999 (NSP)
8888 (Congé parental en cours)
[Champ : CP = 1]

CASEFIN_CP
L’enquêté déclare spontanément s’être trompé dans ses dates de CLCA et souhaite les modifier
Souhait de corriger ses dates de CLCA (fin du congé parental)
1. [Oui]
2. [Non]
[Champ : CP = 1]

MDEB_CP_V
Variable reconstruite à partir de : MDEB_CP, ADEB_CP, M_CLCA, A_CLCA
Mois de début du congé parental validé (rec)
1..12
99 (NSP ou non valide)
[Champ : CP = 1]

ADEB_CP_V
Variable reconstruite à partir de : MDEB_CP, ADEB_CP, M_CLCA, A_CLCA
Année de début du congé parental validée (rec)
1980..2010
9999 (NSP ou non valide)
[Champ : CP = 1]

ADUR_CP
8.6 Pendant combien de temps avez-vous été en congé parental pour [PRENOM_CLCA] sans interruption ?
Durée en années du congé parental
1..99
99 (NSP)
[Champ : MDEB_CP_V = 99 ou ADEB_CP_V = 9999 ou MFIN_CP = 99 ou AFIN_CP = 9999]
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MDUR_CP
8.6 Pendant combien de temps avez-vous été en congé parental pour [PRENOM_CLCA] sans interruption ?
Durée en mois du congé parental
1..99
99 (NSP)
[Champ : MDEB_CP_V = 99 ou ADEB_CP_V = 9999 ou MFIN_CP = 99 ou AFIN_CP = 9999]

DURCP_TR
8.7 Était-ce…
Durée en tranches du congé parental
1. Moins de 3 mois
2. De 3 à moins de 6 mois
3. De 6 mois à moins d’un an
4. De 1 an à moins de 2 ans
5. De 2 ans à moins de 3 ans
6. 3 ans à moins de 5 ans
7. 5 ans ou plus
8. [NSP]
[Champ : ADUR_CP = 99 ou MDUR_CP = 99]

MDEB_CLCA_COR
8.8 Vous m’avez dit que vous souhaitiez revenir sur vos dates de CLCA. A quelle date avez-vous commencé
à percevoir le CLCA ?
Mois de début du CLCA corrigé
1..12
99 (NSP)
[Champ : CASEDEB_CP = 1 ou CASEFIN_CP = 1]

ADEB_CLCA_COR
8.8 Vous m’avez dit que vous souhaitiez revenir sur vos dates de CLCA. A quelle date avez-vous commencé
à percevoir le CLCA ?
Année de début du CLCA corrigée
1985..2010
9999 (NSP)
[Champ : CASEDEB_CP = 1 ou CASEFIN_CP = 1]

MFIN_CLCA_COR
8.9 A quelle date avez-vous terminé de percevoir le CLCA ?
Mois de fin du CLCA corrigé
1..12
99 (NSP)
[Champ : CASEDEB_CP = 1 ou CASEFIN_CP = 1]
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AFIN_CLCA_COR
8.9 A quelle date avez-vous terminé de percevoir le CLCA ?
Année de fin du CLCA corrigée
1985..2010
9999 (NSP)
[Champ : CASEDEB_CP = 1 ou CASEFIN_CP = 1]

TYPE_CP
8.10 [Si MDEB_CP_V ≠ 99 et ADEB_CP_V ≠ 9999 < on connait les dates de début de congé parental >
dire :] Lorsque vous avez pris ce congé parental, en [MDEB_CP_V ADEB_CP_V],
[Si MDEB_CP_V = 99 ou ADEB_CP_V = 9999 < les dates du congé parental ne sont pas validées > dire :]
Lorsque vous avez pris ce congé parental,
Type de congé parental
1. Vous avez complètement arrêté de travailler [congé parental « total »]
2. Vous avez réduit votre temps de travail [congé parental à temps partiel]
3. [Vous n’avez rien changé à votre temps de travail]
4. [NSP]
[Champ : CP = 1]

REPTRAV_CP
8.11 Après ce congé parental, avez-vous retravaillé chez votre employeur initial ?
A retravaillé chez son employeur après son congé parental
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : TYPE_CP = 1 et AFIN_CP ≠ 8888]

POSTEID
8.12 Avez-vous repris un poste identique à celui que vous occupiez juste avant de prendre votre congé
parental ?
A repris un poste identique après son congé parental
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : REPTRAV_CP = 1]

DIFF_CP1
8.13 Avez-vous rencontré les difficultés suivantes lorsque vous avez retravaillé ?
8.13.1 Votre travail était devenu moins intéressant
Difficultés après le congé parental : travail devenu moins intéressant
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : REPTRAV_CP = 1]
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DIFF_CP2
8.13 Avez-vous rencontré les difficultés suivantes lorsque vous avez retravaillé ?
8.13.2 Les horaires de travail avaient changé et vous convenaient moins
Difficulté après le congé parental : changement des horaires de travail qui convenaient moins
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : REPTRAV_CP = 1]

DIFF_CP3
8.13 Avez-vous rencontré les difficultés suivantes lorsque vous avez retravaillé ?
8.13.3 Votre charge de travail s’est accrue
Difficulté après le congé parental : accroissement de la charge de travail
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : REPTRAV_CP = 1]

DIFF_CP4
8.13 Avez-vous rencontré les difficultés suivantes lorsque vous avez retravaillé ?
8.13.4 Lorsque vous avez retravaillé, est-ce que les relations avec votre hiérarchie se sont détériorées
Difficulté après le congé parental : relations avec hiérarchie détériorées
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : REPTRAV_CP = 1]

DIFF_CP5
8.13 Avez-vous rencontré les difficultés suivantes lorsque vous avez retravaillé ?
8.13.5 Les relations avec vos collègues se sont détériorées
Difficulté après le congé parental : relations avec collègues détériorées
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : REPTRAV_CP = 1]

DIFF_CP6
8.13 Avez-vous rencontré les difficultés suivantes lorsque vous avez retravaillé ?
8.13.6 L’environnement technique ou l’organisation a changé
Difficulté après le congé parental : changement de l'environnement technique ou de
l'organisation
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : REPTRAV_CP = 1]
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DIFF_CP7
8.13 Avez-vous rencontré les difficultés suivantes lorsque vous avez retravaillé ?
8.13.7 Vous avez rencontré une autre difficulté
Difficulté après le congé parental : autre
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : REPTRAV_CP = 1]

DIFF_CP7A
8.13 Avez-vous rencontré les difficultés suivantes lorsque vous avez retravaillé ?
8.13.7.a Vous avez rencontré une autre difficulté, laquelle, précisez
Difficulté après le congé parental : autre (clair)
En clair
[Champ : DIFF_CP7 = 1]

DIFF_CPP1
8.14 Lorsque vous avez retravaillé, vous avez donc rencontré les difficultés suivantes : Parmi ces difficultés,
quelle était la plus importante ?
Difficultés après le congé parental : principale
1. Votre travail était devenu moins intéressant
2. Les horaires de travail avaient changé et vous convenaient moins
3. Votre charge de travail s’est accrue
4. Les relations avec votre hiérarchie se sont détériorées
4. Les relations avec vos collègues se sont détériorées
6. L’environnement technique ou l’organisation a changé
7. Vous avez rencontré une autre difficulté
8. [NSP]
[Champ : au moins deux difficultés citées parmi DIFF_CP1, DIFF_CP2, DIFF_CP3, DIFF_CP4,
DIFF_CP5, DIFF_CP6, DIFF_CP7]

DIFF_CPP2
8.15 Et la seconde difficulté la plus importante ?
Difficulté après le congé parental : secondaire
1. Votre travail était devenu moins intéressant
2. Les horaires de travail avaient changé et vous convenaient moins
3. Votre charge de travail s’est accrue
4. Les relations avec votre hiérarchie se sont détériorées
5. Les relations avec vos collègues se sont détériorées
6. L’environnement technique ou l’organisation a changé
7. Vous avez rencontré une autre difficulté
8. [NSP]
[Champ : au moins trois difficultés citées parmi DIFF_CP1, DIFF_CP2, DIFF_CP3, DIFF_CP4,
DIFF_CP5, DIFF_CP6, DIFF_CP7 et DIFF_CPP1 ≠ 8]
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9. Situation du conjoint

MNAIS_CONJ
9.1 Nous allons désormais nous intéresser à la situation de votre conjoint. Quelle est sa date de naissance ?
Mois de naissance du conjoint
1..12
99 (NSP)
[Champ : COUPLE_ACT = 1]

ANAIS_CONJ
9.1 Nous allons désormais nous intéresser à la situation de votre conjoint. Quelle est sa date de naissance ?
Année de naissance du conjoint
1930..1995
9999 (NSP)
[Champ : COUPLE_ACT = 1]

DIP_CONJ
9.2 Quel est son diplôme le plus élevé ?
Diplôme du conjoint
1. Aucun diplôme
2. Certificat d'études primaires [CEP]
3. Brevet des collèges ou équivalent
4. CAP, BEP ou équivalent
5. Baccalauréat ou équivalent
6. Diplôme de niveau bac + 2
7. Diplôme de niveau supérieur à bac + 2
8. [Autre, précisez :]
9. [NSP]
[Champ : COUPLE_ACT = 1]

DIP_CONJ_AUT
9.2 Quel est son diplôme le plus élevé ? Précisez.
Diplôme du conjoint : autre
En clair
[Champ : DIP_CONJ = 8]
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SITPROF_ACT_CONJ0
9.3 Travaille-t-il/elle actuellement y compris s’il/elle est en congé annuel [RTT, congé enfant malade] ?
Est-ce que le conjoint travaille à la date de l'enquête
1. Oui
2. Non
3. [Si l’enquêté est un homme] Votre conjointe est en congé maternité
4. [Son conjoint est en congé parental]
5. [Son conjoint est en formation ou en stage]
6. [Son conjoint est en congé/arrêt maladie]
7. [NSP]
[Champ : COUPLE_ACT = 1]
Attention, cette variable ne doit pas être utilisée en tant que telle, car la plupart des modalités n’ont
pas été proposées aux enquêtés (modalités entre crochets). Elle permet uniquement de rediriger
certains enquêtés vers des questions complémentaires (9.3.a à 9.3.d) afin de déterminer la situation
réelle de leur conjoint et d’adapter certaines formulations de questions. Notamment, il n’est pas
possible de recenser le nombre de conjoints en congé maternité, en congé parental, en formation ou
en stage ou encore en arrêt maladie d’après cette variable. En effet, certaines personnes dont le
conjoint se trouve dans ces situations ont pu répondre les modalités 1 ou 2 à cette question.
Seule la variable SITPROF_ACT_CONJ est à utiliser.

CMAT_ACT_CONJ
9.3.a Bénéficie-t-elle encore d’un contrat de travail ?
Congé maternité sous/hors contrat du conjoint à la date de l'enquête
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : SITPROF_ACT_CONJ0 = 3]
Attention, cette variable ne doit pas être utilisée en tant que telle (cf. SITPROF_ACT_CONJ0).
Seule la variable SITPROF_ACT_CONJ est à utiliser.

CP_ACT_CONJ
9.3.b Est il/elle…
Type de congé parental du conjoint à la date de l'enquête
1. En congé parental total, car il/elle a complètement arrêté de travaillé
2. En congé parental à temps partiel, car il/elle travaille à temps partiel
3. [NSP]
[Champ : SITPROF_ACT_CONJ0 = 4]
Attention, cette variable ne doit pas être utilisée en tant que telle (cf. SITPROF_ACT_CONJ0).
Seule la variable SITPROF_ACT_CONJ est à utiliser.
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STAGE_ACT_CONJ
9.3.c Ce stage ou cette formation est-il rémunéré ?
Rémunération du stage ou de la formation du conjoint à la date de l'enquête
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : SITPROF_ACT_CONJ0 = 5]
Attention, cette variable ne doit pas être utilisée en tant que telle (cf. SITPROF_ACT_CONJ0).
Seule la variable SITPROF_ACT_CONJ est à utiliser.

CMAL_ACT_CONJ
9.3.d Cet arrêt ou ce congé maladie dure-t-il depuis…
Durée du congé ou de l'arrêt maladie du conjoint à la date de l'enquête
1. Moins de 6 mois
2. Plus de 6 mois
3. [NSP]
[Champ : SITPROF_ACT_CONJ0 = 6]
Attention, cette variable ne doit pas être utilisée en tant que telle (cf. SITPROF_ACT_CONJ0).
Seule la variable SITPROF_ACT_CONJ est à utiliser.

SITPROF_ACT_CONJ
Variable reconstruite à partir de : SITPROF_ACT_CONJ0,
STAGE_ACT_CONJ, CMAL_ACT_CONJ

CMAT_ACT_CONJ,

Situation professionnelle du conjoint à la date de l’enquête (rec)
1. Travaille
2. Ne travaille pas
3. [NSP]
[Champ : COUPLE_ACT = 1]

CHOM_ACT_CONJ
9.4 Est-il/elle au chômage, inscrit ou non à Pôle Emploi ?
Chômage du conjoint à la date de l'enquête
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : SITPROF_ACT_CONJ = 2 ou 3]
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CP_ACT_CONJ,

CHOMALL_ACT_CONJ
9.5 Perçoit-il/elle des allocations chômage ?
Perception d'allocations chômage par le conjoint à la date de l'enquête
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : CHOM_ACT_CONJ = 1]

RECH_ACT_CONJ
9.6 Recherche-t-il/elle un emploi ?
Recherche d'un emploi par le conjoint à la date de l'enquête
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : SITPROF_ACT_CONJ = 2 ou 3]

CUMUL_ACT_CONJ
9.7 Occupe-t-il/elle plusieurs emplois ?
Cumul d'emplois par le conjoint à la date de l'enquête
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : SITPROF_ACT_CONJ = 1]

PROF_ACT_CONJ_NSP
9.8 [Si CUMUL_ACT_CONJ = 2 < le conjoint occupe un seul emploi > dire :] Quelle est sa profession ?
[Si CUMUL_ACT_CONJ = 1 ou NSP < le conjoint occupe plusieurs emplois > dire :] Dans son emploi
principal, c’est-à-dire celui qui l’occupe le plus durant la semaine, quelle est sa profession ?
Ne sait pas la profession du conjoint à la date de l'enquête
1. [NSP]
2. [A renseigné sa profession]
[Champ : SITPROF_ACT_CONJ = 1]
Variable non diffusée

PROF_ACT_CONJ
9.8 [Si CUMUL_ACT_CONJ = 2 < le conjoint occupe un seul emploi > dire :] Quelle est sa profession ?
[Si CUMUL_ACT_CONJ = 1 ou NSP < le conjoint occupe plusieurs emplois > dire :] Dans son emploi
principal, c’est-à-dire celui qui l’occupe le plus durant la semaine, quelle est sa profession ?
Profession du conjoint à la date de l'enquête
En clair
[Champ : PROF_ACT_CONJ_NSP = 2]
Variable non diffusée
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CSR_ACT_CONJ
9.9 Il/elle est :
Catégorie socioprofessionnelle du conjoint à la date de l'enquête
1. Cadre
2. Profession intermédiaire
3. Technicien, contremaître, agent de maîtrise
4. Employé
5. Ouvrier
6. Artisan, commerçant et chef d’entreprise
7. Agriculteur exploitant
8. [Autre (préciser)]
9. [NSP]
[Champ : SITPROF_ACT_CONJ = 1]
Variable non diffusée

CSR_ACT_AUT_CONJ
9.9 Il/elle est :
Catégorie socioprofessionnelle du conjoint à la date de l'enquête : autre, précisez
En clair
[Champ : CSR_ACT_CONJ = 8]
Variable non diffusée

TPSTRAV_ACT_CONJ
9.10 [Si CUMUL_ACT_CONJ = 2 < le conjoint occupe un seul emploi > dire :] Travaille-t-il/elle…
[Si CUMUL_ACT_CONJ = 1 ou NSP < le conjoint occupe plusieurs emplois > dire :] Dans son emploi
principal, c’est-à-dire celui qui l’occupe le plus durant la semaine, travaille-t-il/elle…
Temps de travail du conjoint à la date de l'enquête
1. À temps plein
2. À temps partiel
3. [NSP]
[Champ : SITPROF_ACT_CONJ = 1]

PCT_ACT_CONJ
9.11 À quel pourcentage d’un temps plein ?
Pourcentage d'un temps plein du conjoint à la date de l'enquête
1. Moins d’un mi-temps [50 %]
2. A mi-temps [50 %]
3. Entre 50 et 80 %
4. A 80 %
5. A plus de 80 %
6. [NSP]
[Champ : TPSTRAV_ACT_CONJ = 2]
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NBH_ACT_CONJ
9.12 [Si CUMUL_ACT_CONJ = 2 < le conjoint occupe un seul emploi > dire :] Combien d’heures travaille-til/elle en moyenne par semaine ?
[Si CUMUL_ACT_CONJ = 1 ou NSP < le conjoint occupe plusieurs emplois > dire :] En prenant en compte
cette fois-ci tous ses emplois, combien d’heures par semaine travaille-t-il/elle au total ?
Nombre d'heures travaillées par le conjoint à la date de l'enquête
1. Moins de 17 heures par semaine
2. 17-18 heures par semaine
3. Entre 19 et 27 heures par semaine
4. 28 heures par semaine
5. Entre 29 et 34 heures par semaine
6. 35 heures ou plus
7. [NSP]
[Champ : SITPROF_ACT_CONJ = 1]

REV_ACT_CONJ
9.13 [Si CUMUL_ACT_CONJ = 2 < le conjoint occupe un seul emploi > dire :] Pour cet emploi, quelle est sa
rémunération nette mensuelle moyenne en euros ?
[Si CUMUL_ACT_CONJ = 1 ou NSP < le conjoint occupe plusieurs emplois > dire :] Pour l’ensemble de ses
emplois, quelle est sa rémunération nette mensuelle moyenne en euros ?
Revenu professionnel du conjoint à la date de l'enquête
1. Moins de 750 € nets par mois
2. Entre 750 et moins de 1 000 € nets par mois
3. De 1 000 à moins de 1 250 € nets par mois
4. De 1 250 € à moins de 1 500 € nets par mois
5. De 1 500 € à moins de 2 000 € nets par mois
6. De 2 000 € à moins de 2 500 € nets par mois
7. 2 500 € nets par mois ou plus
8. [Refuse de répondre]
9. [NSP]
[Champ : SITPROF_ACT_CONJ = 1]

COUPLE_JUI
9.14 Si COUPLE_ACT = 1 < en couple actuellement dire > : Nous allons maintenant nous intéresser à la
situation professionnelle de votre conjoint en juillet 2009, lorsque vous perceviez le CLCA. En juillet 2009,
viviez-vous en couple ?
Si COUPLE_ACT = 2 ou NSP < ne vit pas en couple actuellement > : Revenons à votre situation en juillet
2009, lorsque vous perceviez le CLCA. Viviez-vous en couple ?
Situation conjugale en juillet
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : tous]
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DIP_JUI_CONJ
9.15 Quel était le diplôme le plus élevé de votre conjoint ?
Diplôme du conjoint en juillet
1. Aucun diplôme
2. Certificat d'études primaires [CEP]
3. Brevet des collèges ou équivalent
4. CAP, BEP ou équivalent
5. Baccalauréat ou équivalent
6. Diplôme de niveau bac + 2
7. Diplôme de niveau supérieur à bac + 2
8. [Autre, précisez :]
9. [NSP]
[Champ : COUPLE_ACT = 2 ou 3 et COUPLE_JUI = 1]

DIP_JUI_AUT_CONJ
9.15 Quel était le diplôme le plus élevé de votre conjoint ? Précisez.
Diplôme du conjoint en juillet : autre
En clair
[Champ : DIP_JUI_CONJ = 8]

SITPROF_JUI_CONJ0
9.16 Votre conjoint travaillait-il/elle en juillet 2009, y compris s’il/elle était en congé annuel [RTT, congé
enfant malade] ?
Est-ce que le conjoint travaillait en juillet
1. Oui
2. Non
3. [Filtre Si l’enquêté est un homme :] Votre conjointe était en congé maternité
4. [Son conjoint était en congé parental]
5. [Son conjoint était en formation ou en stage]
6. [Son conjoint était en congé/arrêt maladie]
7. [NSP]
[Champ : COUPLE_JUI = 1]
Attention, cette variable ne doit pas être utilisée en tant que telle, car la plupart des modalités n’ont
pas été proposées aux enquêtés (modalités entre crochets). Elle permet uniquement de rediriger
certains enquêtés vers des questions complémentaires (9.16.a à 9.16.d) afin de déterminer la
situation réelle de leur conjoint et d’adapter certaines formulations de questions. Notamment, il n’est
pas possible de recenser le nombre de conjoints en congé maternité, en congé parental, en
formation ou en stage ou encore en arrêt maladie d’après cette variable. En effet, certaines
personnes dont le conjoint se trouve dans ces situations ont pu répondre les modalités 1 ou 2 à cette
question.
Seule la variable SITPROF_JUI_CONJ est à utiliser.
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CMAT_JUI_CONJ
9.16.a En juillet 2009, bénéficiait-elle d’un contrat de travail ?
Congé maternité sous/hors contrat du conjoint en juillet
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : SITPROF_JUI_CONJ0 = 3]
Attention, cette variable ne doit pas être utilisée en tant que telle (cf. SITPROF_JUI_CONJ0).
Seule la variable SITPROF_JUI_CONJ est à utiliser.

CP_JUI_CONJ
9.16.b En juillet 2009, il/elle était…
Type de congé parental du conjoint en juillet
1. En congé parental total, car il/elle avait complètement arrêté de travaillé
2. En congé parental à temps partiel, car il/elle travaillait à temps partiel
3. [NSP]
[Champ : SITPROF_JUI_CONJ0 = 4]
Attention, cette variable ne doit pas être utilisée en tant que telle (cf. SITPROF_JUI_CONJ0).
Seule la variable SITPROF_JUI_CONJ est à utiliser.

STAGE_JUI_CONJ
9.16.c Ce stage ou cette formation était-il rémunéré ?
Rémunération du stage ou de la formation du conjoint en juillet
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : SITPROF_JUI_CONJ0 = 5]
Attention, cette variable ne doit pas être utilisée en tant que telle (cf. SITPROF_JUI_CONJ0).
Seule la variable SITPROF_JUI_CONJ est à utiliser.

CMAL_JUI_CONJ
9.16.d En juillet 2009, depuis combien de temps était-il/elle en arrêt ou en congé maladie ?
Durée du congé ou de l'arrêt maladie du conjoint en juillet
1. Moins de 6 mois
2. Plus de 6 mois
3. [NSP]
[Champ : SITPROF_JUI_CONJ0 = 6]
Attention, cette variable ne doit pas être utilisée en tant que telle (cf. SITPROF_JUI_CONJ0).
Seule la variable SITPROF_JUI_CONJ est à utiliser.
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SITPROF_JUI_CONJ
Variable reconstruite à partir de :
STAGE_JUI_CONJ, CMAL_JUI_CONJ

SITPROF_JUI_CONJ0,

CMAT_JUI

CONJ,

CP_JUI_CONJ,

Situation professionnelle du conjoint en juillet (rec)
1. Travaille
2. Ne travaille pas
3. [NSP]
[Champ : COUPLE_JUI = 1]

CHOM_JUI_CONJ
9.17 Était-il/elle au chômage, inscrit ou non à Pôle Emploi ?
Chômage du conjoint en juillet
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : SITPROF_JUI_CONJ = 2 ou 3]

CHOMALL_JUI_CONJ
9.18 En juillet 2009, percevait-il/elle des allocations chômage ?
Perception d'allocations chômage par le conjoint en juillet
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : CHOM_JUI_CONJ = 1]

RECH_JUI_CONJ
9.19 En juillet 2009, recherchait-il/elle un emploi ?
Recherche d'un emploi par le conjoint en juillet
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
[Champ : SITPROF_JUI_CONJ = 2 ou 3]

T_REV_CONJ
9.20 Votre conjoint travaille actuellement et travaillait en juillet 2009. Par rapport à juillet 2009, sa
rémunération nette mensuelle actuelle…
Comparaison des revenus professionnels du conjoint
1. A augmenté
2. A diminué
3. Est restée identique
4. [L’enquêté avait un conjoint différent en juillet 2009]
5. [NSP]
[Champ : SITPROF_ACT_CONJ = 1 et SITPROF_JUI_CONJ = 1]
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10. Revenus du ménage

RESS
10.1 Quel est le montant mensuel net de toutes les ressources de l’ensemble de votre ménage ?
Ressources du ménage
1. Moins de 1500 euros nets
2. De 1500 à moins de 2000 euros nets
3. De 2000 à moins de 2500 euros nets
4. De 2500 à moins de 3000 euros nets
5. De 3000 à moins de 3500 euros nets
6. De 3500 à moins de 4000 euros nets
7. 4000 euros nets et plus
8. [Refuse de répondre]
9. [NSP]
[Champ : tous]
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11. Variables issues des fichiers CNAF

SEXE_ENQ
Sexe de l’enquêté
1. Homme
2. Femme
[Champ : tous]

TUU
Tranche d’unité urbaine simplifiée
1. Commune rurale
2. Unité urbaine de moins de 200 000 habitants
3. Unité urbaine d’au moins 200 000 habitants
4. Unité urbaine de Paris
[Champ : tous (4 valeurs manquantes)]

12. Variable construite à partir des fichiers CNAF et des
données d’enquête

TX_CLCA
Suite à la première diffusion de la base, des erreurs ont été repérées dans la construction de cette variable.
En conséquence cette dernière n’est désormais plus diffusée.

TX_CLCA1
Variable reconstruite à partir de : NBENF_JUI, TPSTRAV_JUI_V, PCT_JUI, SITPROF_JUI0, CMAT_JUI,
CMAL_JUI, CP_JUI, STAGE_JUI et strate(fichier) (la « strate(fichier) » correspond à une variable
provenant du fichier de gestion de la CNAF et n’est pas diffusée).
Type de CLCA estimé (rec)
1. CLCA taux plein – un enfant
2. CLCA taux plein – deux enfants
3. CLCA taux plein – trois enfants ou plus
4. CLCA taux réduit 51-80 % – un enfant
5. CLCA taux réduit 51-80 % – deux enfants
6. CLCA taux réduit 51-80 % – trois enfants ou plus
7. CLCA taux réduit ≤ 50 %– un enfant
8. CLCA taux réduit ≤ 50 % – deux enfants
9. CLCA taux réduit ≤ 50 % – trois enfants ou plus
10. Inconnu
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[Champ : tous]
Note explicative : Le type de CLCA est estimé à partir de la situation de l’enquêté au mois de juillet 2009
(alors qu’il percevait encore le CLCA) telle qu’il l’a décrite lui-même. Le nombre d’enfants correspond donc
au nombre d’enfants vivant avec l’enquêté en juillet 2009. Un enquêté ne travaillant pas en juillet 2009 est
considéré comme percevant un CLCA à taux plein. Un enquêté travaillant à temps partiel (au plus à 80 %
d’un temps complet) est considéré comme percevant un CLCA à taux réduit, la quotité du CLCA étant
estimée par la quotité de travail effectué en juillet 2009. Les personnes classées dans la 10ème modalité de
cette variable sont celles dont les réponses ne permettent pas de déterminer le type de CLCA perçu en juillet
2009. Pour une partie, il s’agit des personnes déclarant travailler à temps complet ou à plus de 80 % en
juillet. Pour une autre partie, il s’agit de personnes dont on ne parvient pas à déterminer le type de CLCA
perçu : enquêtés se déclarant spontanément en congé maternité sous contrat en juillet, enquêtés se
déclarant en arrêt maladie de moins de 6 mois. On utilise la variable STRATE uniquement lorsque la
personne déclare travailler à temps partiel mais que la quotité de travail est inconnue.
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