Enquêtes d’insertion professionnelle :
diplômés de Licence professionnelle et
Master de 2012 à 2014

Dictionnaire des variables
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Présentation de l’enquête d’insertion professionnelle
1. Définition de la population à enquêter
L’enquête sur l’insertion professionnelle porte sur l’ensemble des diplômés de Licence
professionnelle et de Master. Elle a pour objectif de connaitre les premiers pas des diplômés sur le
marché du travail.
L’enquête est effectuée deux ans après l’obtention du diplôme afin d’avoir d’une part des
informations sur le premier emploi et d’autre part comprendre l’évolution dans l’emploi du diplômé.
L’enquête en N+2 porte sur les diplômés de l’année N présentant les caractéristiques suivantes :
 Ayant la nationalité française ;
 Ayant obtenu en année N une licence professionnelle, ou un master ;
 Nés en N-30 ou après ;
 N’ayant pas interrompu leurs études pendant plus d’un an avant l’obtention du diplôme en
année N ;
 Ne s’étant pas réinscrits dans un établissement d’enseignement supérieur à la rentrée
universitaire en année N et/ou à la rentrée universitaire N+1.
Les diplômés qui ont repris des études en N+2/N+3 après deux ans d’interruption, font partie de la
population à enquêter, pour 2 raisons :
 Ayant interrompu leurs études pendant 2 ans, ils ne seront pas considérés comme
primo-sortants à l’issue de la formation suivie en N+2/N+3 et ne seront donc pas
interrogés ultérieurement.
 Leur situation au 1er décembre N+2 doit être appréhendée par le biais de la question 4.2
sur leur activité principale, de la même façon que pour les personnes inscrites dans un
établissement supérieur hors SISE.
1. Filtre sur le champ :
Sont exclus de la base de calcul du taux d’insertion les enquêtés dans l’un des cas suivants :
 Ayant interrompu leurs études pendant deux ans ou plus entre le baccalauréat et
l’obtention du diplôme en N (les interruptions pour raisons de santé ne sont pas pris en
compte).
 Ou s’étant inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur en N/N+1 et/ou en
N+1/N+2. C’est le cas des personnes ayant répondu oui (cas 1 ou 2) à l’une au moins des
sous-questions de la question [3.1].
1. Le questionnaire
La première partie du questionnaire permet d’identifier les répondants. L’observatoire en charge de
l’enquête doit s’assurer que la personne interrogée est bien celle qui est visée.
Le questionnaire de base aborde ensuite successivement les thèmes suivants : Le parcours scolaire et
universitaire, la poursuite d’étude durant les deux ans suivant l’obtention du diplôme en année N, la
situation au 1er décembre N+2, le cas où le diplômé n’a pas d’emploi au 1er décembre N+2, le cas où
le diplômé a un emploi au 1er décembre N+2 et enfin la situation professionnelle au 1er décembre
N+1.
A ce questionnaire de base s’ajoutent des variables calculées à partir des réponses ou des variables
importées à partir de la base SISE.
Il est à noter que le questionnaire peut être différent d’une année à l’autre soit par rapport à l’ordre
des questions ou par rapport aux nombres de modalités des réponses. Un tableau d’équivalence est
disponible en annexe quand les comparaisons sont possibles.
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Des différences peuvent également exister entre les questions pour les diplômés d’un Master ou
d’une Licence Professionnelle. Cette spécificité concerne les questions allant de « q2_4_1 » à
« q2_4_7 » dans le dictionnaire. Le diplôme concerné est spécifié entre parenthèse.
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Variables calculées
Pond

Pondération

Num

Age

Age du diplômé

Num

Remarque : l’âge à la date de l’enquête en N+2
mob_dep

Mobilité entre le département d’étude et le département de l’emploi

Alph

Champ : (q4_3 = “1”)
"1"="Oui"
"2"="Non"
Remarque : Mobilité par rapport au lieu de la composante (IUT, antenne, etc)
l’établissement
Reg_emp

Région de l’emploi en N+2

et non de

Num

Champ : (q4_3 = “1”)
"00"="DOM"
"11"="Ile-de-France"
"21"="Champagne-Ardenne"
"22"="Picardie"
"23"="Haute-Normandie"
"24"="Centre"
"25"="Basse-Normandie"
"26"="Bourgogne"
"31"="Nord-Pas-de-Calais"
"41"="Lorraine"
"42"="Alsace"
"43"="Franche-Comté"
"52"="Pays de la Loire"
"53"="Bretagne"
"54"="Poitou-Charentes"
"72"="Aquitaine"
"73"="Midi-Pyrénées"
"74"="Limousin"
"82"="Rhône-Alpes"
"83"="Auvergne"
"91"="Languedoc-Roussillon"
"93"="Provence-Alpes-Côte-D’azur"
"94"="Corse"
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"99"="étranger"
Mob_reg

Mobilité entre la région d’étude et l’emploi en N+2

Alph

Région de l’emploi N+2.

Alph

Champ : (q4_3 = “1”)
"1"="Oui"
"2"="Non"
Nvl_reg_emp
Champ : Champ : (q4_3 = “1”)
"00"="DOM"
"11"="Ile-de-France"
"28"="Normandie"
"24"="Centre-Val de Loire"
"27"="Bourgogne-Franche-Comté"
"32"="Hauts-de-France"
"44"="Grand Est"
"52"="Pays de la Loire"
"53"="Bretagne"
"75"="Nouvelle-Aquitaine"
"76"="Occitanie"
"84"="Auvergne-Rhône-Alpes"
"93"="Provence-Alpes-Côte-D’azur"
"94"="Corse"
"99"="Etranger"
Remarque : Nouveau découpage des régions à partir de janvier 2016, diplômés 2013 et 2014
Nvl_reg_mob

Mobilité entre la région d’étude et l’emploi en N+2

Alph

Champ : Champ : (q4_3 = “1”)
"1"="Oui"
"2"="Non"
Remarque : Nouveau découpage des régions à partir de janvier 2016, diplômés 2013 et 2014
Id

Identifiant unique pour chaque étudiant

Alph

Identifiant recalculé pour chaque étudiant qui ne correspond pas à l’INE.
Annee_bac

Année d’obtention du baccalauréat

Num

Annee_nais

Année de naissance

Alph
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Situ1

Situation principale en N+2

Alph

"1"="Vous avez un emploi"
"2"="Vous n’avez pas d’emploi et vous recherchez du travail ou vous êtes en attente d’un contrat"
"3"="Vous n’avez pas d’emploi et vous ne cherchez pas de travail
Remarque : Variable recalculée à partir de la situation professionnelle en N+2 (q4_3), la situation
principale entre études et emploi. Les indicateurs d’emploi publiés par le Ministère sont calculés sur la
situation principale à l’égard de l’emploi en N+2.
Situ3

Situation professionnelle en N+1

Alph

"1"="Vous aviez un emploi"
"2"="Vous n’aviez pas d’emploi et vous recherchiez du travail ou vous étiez en attente d’un contrat"
"3"="Vous n’aviez pas d’emploi et vous ne cherchiez pas de travail"
Sal_net

Salaire net mensuel avec les primes à temps plein

Num

Champ : (q4_3 = “1”) et (q6_7 = “1”)
Salaire net mensuel avec les primes pour un temps plein 30 mois après l’obtention du diplôme
Sal_net2

Salaire net mensuel avec les primes à temps plein

Num

Champ : (q7_1 = “1”) et (q8_3 = “1”)
Salaire net mensuel avec les primes pour un temps plein 18 mois après l’obtention du diplôme
Sal_brut

Salaire brut annuel avec les primes à temps plein

Num

Champ : (q4_3 = “1”) et (q6_7 = “1”)
Salaire brut annuel avec les primes pour un temps plein 30 mois après l’obtention du diplôme
Sal_brut2

Salaire brut annuel avec les primes à temps plein

Num

Champ : (q7_1 = “1”) et (q8_3 = “1”)
Salaire brut annuel avec les primes pour un temps plein 18 mois après l’obtention du diplôme
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Variables d’import
Sexe

Sexe du diplômé

Alph

Annee_dip

Année de l’obtention du diplôme

Num

Domaine

Domaine du diplôme

Alph

Obtention d’un double diplôme

Alph

Série du baccalauréat

Alph

"h"="Homme"
"f"="Femme"

"DEG"="Droit économie gestion"
"LLA"="Lettres langues arts"
"STS"="Sciences technologie santé"
"SHS"="Sciences humaines et sociales"
Double_diplome
"1"="Oui"
"2"="Non"
Serie_bac

"0001"="0001-BAC INTERNATIONAL"
"0002"="0002-BAC EUROPEEN"
"0021"="0021-BACS PROFESSIONNELS INDUSTRIELS"
"0022"="0022-BACS PROFESSIONNELS TERTIAIRES"
"0023"="0023-BACS PROFESSIONNELS AGRICOLES"
"0030"="0030-CAPACITE DE DROIT"
"0031"="0031-TITRE ETRANGER ADMIS EN EQUIVALENCE"
"0032"="0032-TITRE FRANCAIS ADMIS EN DISPENSE"
"0033"="0033-ESEU A OU D.A.E.U. A"
"0034"="0034-ESEU B OU D.A.E.U. B"
"0035"="0035-PROMOTION SOCIALE"
"0036"="0036-VALIDATION ETUDES, EXPERIENCES PROF."
"0037"="0037-AUTRE CAS"
"F11"="TMD-MUSIQUE"
"F11P"="TMD-DANSE"
"F12"="F12-ARTS APPLIQUES"
"HOT"="HOTELLERIE"
"L"="LITTERAIRE"
"S"="SCIENTIFIQUE"
"SMS"="SCIENCES MEDICO-SOCIALES"
"ST2S"="SC ET TECHNOLOGIES SANTE ET SOCIAL"
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"STAE"="SC. ET TECH. AGRONOMIE ENVIRONNEMENT"
"STAV"="SC ET TECHNOLOGIES AGRONOMIE ET VIVANT"
"STG"="SCIENCES ET TECHNIQUES DE GESTION"
"STI"="SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES"
"STL"="SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE"
"STPA"="SC. ET TECH. DU PRODUIT AGRO-ALIMENTAIRE"
"STT"="SCIENCES ET TECHNOLOGIES TERTIAIRES"
Libdip1

Type du diplôme

Alph

Libellé secteur disciplinaire

Alph

Ex : Master
Secteur_disciplinaire

"01"="SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLICATIONS: MATHEMATIQUES"
"02"="SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLICATIONS: PHYSIQUE"
"03"="SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLICATIONS: CHIMIE"
"04"="SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLICATIONS: MATHEMATIQUES APPLIQUEES ET SCIENCES
SOCIALES (M.A.S.S.)"
"05"="SCIENCES DE LA VIE, DE LA TERRE ET DE L'UNIVERS: SCIENCES DE L'UNIVERS"
"06"="SCIENCES DE LA VIE, DE LA TERRE ET DE L'UNIVERS: SCIENCES DE LA VIE"
"07"="MEDECINE: MEDECINE"
"08"="ODONTOLOGIE: ODONTOLOGIE"
"09"="PHARMACIE: PHARMACIE"
"10"="S.T.A.P.S.: S.T.A.P.S."
"11"="SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLICATIONS: MECANIQUE, GENIE MECANIQUE"
"12"="SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLICATIONS: GENIE CIVIL"
"13"="SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLICATIONS: GENIE DES PROCEDES"
"14"="SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLICATIONS: INFORMATIQUE"
"15"="SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLICATIONS: ELECTRONIQUE, GENIE ELECTRIQUE"
"16"="SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLICATIONS: SCIENCES ET TECHNOLOGIE INDUSTRIELLES"
"17"="LETTRES - SCIENCES DU LANGAGE - ARTS: SCIENCES DU LANGAGE - LINGUISTIQUE"
"18"="LETTRES - SCIENCES DU LANGAGE - ARTS: LANGUES ET LITTERATURES ANCIENNES"
"19"="LETTRES - SCIENCES DU LANGAGE - ARTS: LANGUES ET LITTERATURES FRANCAISES"
"20"="LETTRES - SCIENCES DU LANGAGE - ARTS: LITTERATURE GENERALE ET COMPAREE"
"21"="LETTRES - SCIENCES DU LANGAGE - ARTS: ARTS"
"22"="LANGUES: FRANCAIS, LANGUE ETRANGERE"
"23"="LANGUES: LANGUES ET LITTERATURES ETRANGERES"
"24"="LANGUES: LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES"
"25"="LANGUES: CULTURES ET LANGUES REGIONALES"
"26"="SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES: PHILOSOPHIE, EPISTEMOLOGIE"
"27"="SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES: HISTOIRE"
"28"="SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES: GEOGRAPHIE"
"29"="SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES: AMENAGEMENT"
"30"="SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES: ARCHEOLOGIE, ETHNOLOGIE, PREHISTOIRE"
"31"="SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES: SCIENCES RELIGIEUSES"
"32"="SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES: PSYCHOLOGIE"
"33"="SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES: SOCIOLOGIE, DEMOGRAPHIE"
"34"="SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES: SCIENCES DE L'EDUCATION"
"35"="SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES: SCIENCES DE L'INFORMATION ET LA COMMUNICATION"
"36"="DROIT - SCIENCES POLITIQUES: SCIENCES JURIDIQUES"
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"37"="DROIT - SCIENCES POLITIQUES: SCIENCES POLITIQUES"
"38"="SCIENCES ECONOMIQUES - GESTION (HORS A.E.S.): SCIENCES ECONOMIQUES"
"39"="SCIENCES ECONOMIQUES - GESTION (HORS A.E.S.): SCIENCES DE GESTION"
"40"="ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE (A.E.S.): ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET
SOCIALE (A.E.S.)"
"41"="SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLICATIONS: FORMATION GENERALE AUX METIERS DE
L'INGENIEUR"
"42"="SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLICATIONS: MATHEMATIQUE ET INFORMATIQUE"
"43"="SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLICATIONS: PHYSIQUE ET CHIMIE"
"AA"="SANS OBJET: En attente d'attribution"
"50"="THEOLOGIE: THEOLOGIE CATHOLIQUE"
"62"="SCIENCES ECONOMIQUES - GESTION (HORS A.E.S.): PLURI SCIENCES ECONOMIQUES ET
GESTION"
"63"="PLURI DROIT - SCIENCES ECONOMIQUES - AES: PLURI DROIT - SCIENCES ECONOMIQUES - AES"
"64"="LETTRES - SCIENCES DU LANGAGE - ARTS: PLURI LETTRES - SCIENCES DU LANGAGE - ARTS"
"65"="LANGUES: PLURI LANGUES"
"66"="SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES: PLURI SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES"
"67"="PLURI LETTRES - LANGUES - SC HUMAINES: PLURI LETTRES - LANGUES - SC HUMAINES"
"68"="SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLICATIONS: PLURI SCIENCES FONDAMENTALES ET
APPLICATIONS"
"69"="SCIENCES DE LA VIE, DE LA TERRE ET DE L'UNIVERS: PLURI SC DE LA VIE, DE LA SANTE, DE LA
TERRE ET DE L'UNIVERS"
"61"="DROIT - SCIENCES POLITIQUES: PLURI DROIT - SCIENCES POLITIQUES"
"70"="PLURI SCIENCES: PLURI SCIENCES"

Discipline_sise

Libellé discipline SISE

Alph

"01"="DROIT - SCIENCES POLITIQUES"
"02"="SCIENCES ECONOMIQUES - GESTION (HORS A.E.S.)"
"03"="ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE (A.E.S.)"
"04"="LETTRES - SCIENCES DU LANGAGE - ARTS"
"05"="LANGUES"
"06"="SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES"
"09"="SCIENCES DE LA VIE, DE LA TERRE ET DE L'UNIVERS"
"10"="S.T.A.P.S."
"11"="MEDECINE"
"12"="ODONTOLOGIE"
"13"="PHARMACIE"
"15"="SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLICATIONS"
"20"="THEOLOGIE"
"31"="PLURI DROIT - SCIENCES ECONOMIQUES - AES"
"32"="PLURI LETTRES - LANGUES - SC HUMAINES"
"33"="PLURI SCIENCES"
"88"="SANS OBJET"
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Variables du questionnaire
I – Identification de l’enquêté
II – Parcours scolaire et universitaire
Variables

question

q2_1

2.1

description
Mois/Année obtention diplôme

type
Date

Question : Quand avez-vous validé votre diplôme ?
Format : MMAAAA

q2_2

2.2

Bourse

Alph

Question : Durant l’année N-1 /N, avez-vous bénéficié d’une bourse ?
"1"="Oui, sur critères sociaux"
"2"="Oui, sur d’autres critères"
"3"="Non"
q2_3

2.3

Interruption études

Alph

Question : Entre le baccalauréat et l’obtention de votre diplôme en année N, avez-vous interrompu
vos études ?
"1"="Oui, pendant moins de 2 ans"
"2"="Oui, pendant 2 ans ou plus"
"3"="Non"
q2_4_1

2.4b

Ecole de commerce ou de gestion (Master) / BTS (LP) Alph

Question : Avant ou pendant votre M2, avez-vous obtenu un diplôme de niveau bac+4 ou plus autre
que le M1 ou M2 pour lequel vous êtes enquêté (Master)/ Avant ou pendant votre année de LP,
avez-vous obtenu un des diplômes suivants (Licence professionnelle)?
"1"="Un diplôme d’école de commerce ou de gestion (master) / un BTS (LP) (case cochée) "
"2"=" Un diplôme d’école de commerce ou de gestion (Master) / un BTS (LP) (case non cochée) "
Remarque : variable dichotomisée

q2_4_2

2.4b

Ecole d'ingénieur (Master) / DUT (LP)

Alph

Question : Avant ou pendant votre M2, avez-vous obtenu un diplôme de niveau bac+4 ou plus autre
que le M1 ou M2 pour lequel vous êtes enquêté (Master)/ Avant ou pendant votre année de LP,
avez-vous obtenu un des diplômes suivants (Licence professionnelle)?
"1"=" Un diplôme d’école d'ingénieur (Master) / DUT (LP) (case cochée) "
"2"=" Un diplôme d’école d'ingénieur (Master) / DUT (LP) (case non cochée) "
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Remarque : variable dichotomisée

q2_4_3

2.4b

Droit (Master) / Licence générale, licence IUP (LP)

Alph

Question : Avant ou pendant votre M2, avez-vous obtenu un diplôme de niveau bac+4 ou plus autre
que le M1 ou M2 pour lequel vous êtes enquêté (Master)/ Avant ou pendant votre année de LP,
avez-vous obtenu un des diplômes suivants (Licence professionnelle)?
"1"=" Un diplôme spécifique aux études de droit (Master) / une Licence générale, licence IUP (LP)
(case cochée)"
"2"=" Un diplôme spécifique aux études de droit (Master) / une Licence générale, licence IUP (LP)
(case non cochée)"
Remarque : variable dichotomisée

q2_4_4

2.4b

Médecine, pharmacie… (Master) / Autre LP (LP)

Alph

Question : Avant ou pendant votre M2, avez-vous obtenu un diplôme de niveau bac+4 ou plus autre
que le M1 ou M2 pour lequel vous êtes enquêté (Master)/ Avant ou pendant votre année de LP,
avez-vous obtenu un des diplômes suivants (Licence professionnelle)?
"1"=Un diplôme spécifique aux études de médecine, pharmacie, odontologie (DE…) (case cochée
Master)/Une autre licence professionnelle (case cochée LP) "
"2"="Un diplôme spécifique aux études de médecine, pharmacie, odontologie (DE…) (case non
cochée Master)/Une autre licence professionnelle (case non cochée LP)"
Remarque : variable dichotomisée

q2_4_5

2.4b

IEP (Master) / Master (LP)

Alph

Question : Avant ou pendant votre M2, avez-vous obtenu un diplôme de niveau bac+4 ou plus autre
que le M1 ou M2 pour lequel vous êtes enquêté (Master)/ Avant ou pendant votre année de LP,
avez-vous obtenu un des diplômes suivants (Licence professionnelle)?
"1"=Un diplôme d’IEP (case cochée Master)/ Un Master (case cochée LP)"
"2"="Un diplôme d’IEP (case non cochée Master) / Un Master (case non cochée LP)"
Remarque : variable dichotomisée

q2_4_6

2.4b

Autre M2 (Master) / autre diplôme (LP)

Alph

Question : Avant ou pendant votre M2, avez-vous obtenu un diplôme de niveau bac+4 ou plus autre
que le M1 ou M2 pour lequel vous êtes enquêté (Master)/ Avant ou pendant votre année de LP,
avez-vous obtenu un des diplômes suivants (Licence professionnelle)?
"1"="Un autre M2 (différent de celui pour lequel vous êtes enquêté) (case cochée Master) / Un autre
diplôme (case cochée LP)"
"2"= "Un autre M2 (différent de celui pour lequel vous êtes enquêté) (case non cochée Master) )/ Un
autre diplôme (case non cochée LP)"
Remarque : variable dichotomisée
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q2_4_7

2.4b

Diplôme d’un autre type (Master) / aucun diplôme (LP)

Alph

Question : Avant ou pendant votre M2, avez-vous obtenu un diplôme de niveau bac+4 ou plus autre
que le M1 ou M2 pour lequel vous êtes enquêté (Master)/ Avant ou pendant votre année de LP,
avez-vous obtenu un des diplômes suivants (Licence professionnelle)?
"1"="Un diplôme d’un autre type (Master) / Aucun (LP) (case cochée)"
"2"=" Un autre Un diplôme d’un autre type (Master) / Aucun (LP) (case non cochée)"
Remarque : variable dichotomisée

q2_5

2.5

Concours fonction publique

Alph

Question : Avant ou pendant votre M2/Licence professionnelle, avez-vous réussi un concours de la
fonction publique ?
"1"="Oui"
"2"="Non"

III – Vos poursuites d’études durant les deux années suivant l’obtention du diplôme
en année N
q3_1_1

3.1

Etudes en N/N+1

Alph

Question : Vous êtes-vous inscrit(e) dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre
des études, ou y préparer un diplôme, ou un concours de la fonction publique…
- En N/N+1 ?
"1"="Oui, en doctorat (Master) / Oui, en Master (LP)"
"2"="Oui, dans une autre formation"
"3"="Non"

q3_1_2

3.1

Etudes en N+1/N+2

Alph

Question : Vous êtes-vous inscrit(e) dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre
des études, ou y préparer un diplôme, ou un concours de la fonction publique…
- En N+1/N+2 ?
"1"="Oui, en doctorat (Master) / Oui, en Master (LP)"
"2 "="Oui, dans une autre formation"
"3"="Non"
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IV – Votre situation au 1er décembre N+2
q4_1

4.1

Etudes en N+2/N+3

Alph

Question : Êtes-vous inscrit(e) pour l’année N+2/N+3 dans un établissement d'enseignement
supérieur pour y suivre des études, ou y préparer un diplôme ou un concours de la fonction
publique ?
- En N+2/N+3 ?
"1"="Oui, en doctorat (pour les Master) / en Master (pour les LP)"
"2"="Oui, dans une autre formation"
"3"="Non"

q4_2
4.2
Champ : (q4_1 = “1 ”)

Activité principale

Alph

Question : Si oui, ces études constituent-elles votre activité principale au 1er décembre N+2 ?
"1"="Oui"
"2"="Non"
q4_3

4.3

Situation professionnelle au 1er décembre N+2

Alph

Question : Quelle est votre situation professionnelle au 1er décembre N+2 ?
"1"="Vous avez un emploi"
"2"="Vous n’avez pas d’emploi et vous recherchez du travail ou vous êtes en attente d’un contrat"
"3"="Vous n’avez pas d’emploi et vous ne cherchez pas de travail"

V - Si vous n’avez pas d’emploi au 1er décembre N+2
Champ : (q4_3 = “2”) ou (q4_3 = “3”)

q5_1

5.1

Emploi antérieur

Alph

Question : Avez-vous occupé un emploi depuis l’obtention de votre diplôme en année N ?
"1"="Oui "
"2"="Non"
q5_2
5.2
Champ : (q5_1 = “1”)

Mois/année début premier emploi

Date

Question : Si oui, date de début (mois/année) du premier emploi ?
Format = MMAAAA
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q5_3
5.3
Champ : (q5_1 = “1”)

Mois/année fin premier emploi

Date

Question : Si oui, date de fin (mois/année) du premier emploi ?
Format = MMAAAA

q5_4
5.4
Champ : (q4_3 = “2”)

Mois/année début recherche

Date

Question : Depuis quelle date êtes-vous en recherche d’emploi ? (mois/année)
Format = MMAAAA

VI – Si vous avez un emploi au 1er décembre N+2
Champ : (q4_3 = “1”)

q6_1

6.1

Plusieurs empois ? (oui/non)

Alph

Question : Occupez-vous plusieurs emplois au 1er décembre N+2 ?
"1"="Oui"
"2"="Non, un seul "

q6_2
6.2
Champ : (q6_1 = “1”)

Nombre d’emplois occupés

Num

Mois/année début emploi

Date

Question : Si oui, combien ?

q6_3

6.3

Question : A quelle date avez-vous été embauché(e) (mois/année) ?
Format : MMAAAA

q6_5

6.5

Statut emploi ou type contrat de travail au 01/12/N+2

Alph

Question : Quel est votre statut d’emploi ou votre type de contrat de travail ?
"01"="Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, auto-entrepreneur"
"02"="Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire) "
"03"="CDI"
"04"="Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral, allocation recherche, CIFRE….)"
"05"="CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction
publique, ATER, assistant(e) d’éducation)"
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"06"="Vacataire"
"07"="Intérimaire"
"08"="Intermittent du spectacle, pigiste"
"09"="Contrat d’apprentissage"
"10"="Contrat de professionnalisation"
"11"="Emplois aidés (Contrat Initiative Emploi, Contrat d’Accès à l’Emploi …)"
"12"="Volontariat international"
"13"="Service civique"
q6_6

6.6

Niveau emploi au 01/12/N+2

Alph

Question : Quel est le niveau de l’emploi que vous occupez ?
"1"="Personnel de catégorie A de la fonction publique"
"2"="Ingénieur, cadre, professions libérales, professions intellectuelles supérieures "
"3"="Personnel de catégorie B de la fonction publique"
"4"="Emploi de niveau intermédiaire : technicien, agent de maîtrise, maîtrise administrative et
commerciale, VRP"
"5"="Personnel de catégorie C de la fonction publique"
"6"="Manœuvre, ouvrier"
"7"="Employé de bureau, de commerce, personnel de service"
q6_7

6.7

Temps de travail au 01/12/N+2

Alph

Question : Quel est votre temps de travail ?
"1"="Temps plein"
"2"="Temps partiel"
q6_9

6.9

Salaire/revenu net mensuel en euros (hors primes)

Num

Question : Quel est votre salaire/revenu net MENSUEL en euros (hors primes et 13ème mois) ?
Remarque : Pour les personnes occupant plusieurs emplois, revenu cumulé sur ces emplois.
q6_10

6.10

Primes ou 13ème mois

Alph

Question : En plus de ce montant touchez-vous des primes et/ou un 13ème mois ?
"1"="Oui "
"2"="Non"
q6_11

6.11

Montant net annuel des primes en euros

Num

Champ : (q6_10="1")
Question : Si oui, quel est le montant net ANNUEL de vos primes et/ou de votre 13ème mois en
euros ?
Remarque : Pour les personnes occupant plusieurs emplois, primes cumulées sur ces emplois.
16

q6_12

6.12

Employeur

Alph

Question : Qui est votre employeur ?
"1"= "Vous-même"
"2"= "La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière) "
"3"= "Une entreprise publique"
"4"= "Une entreprise privée"
"5"= "Un organisme à but non lucratif ou une association"
"6"= "Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant (cabinet, étude notariale…)"
"7"= "Un particulier"

q6_13

6.13

Activité économique employeur

Alph

Question : Quel est le secteur d’activité économique de votre employeur ?
"01"="Agriculture, sylviculture et pêche"
"02"="Industries (manufacturières, extractives et autres) "
"03"= "Construction"
"04"="Commerce, transports, hébergement et restauration"
"05"="Information et communication"
"06"="Activités financières et d’assurance"
"07"="Activités spécialisées, scientifiques et techniques"
"08"="Activités de services administratifs et de soutien"
"09"="Enseignement"
"10"="Administration publique (hors enseignement) "
"11"="Santé humaine et action sociale"
"12"="Arts, spectacles et activités récréatives"
"13"="Autres activités de service"
q6_14a

6.14a

Département lieu de travail

Num

Question : Dans quel département se situe votre lieu de travail ?
97 = DOM
98 = COM
99 = Etranger

q6_14b

6.14b

Pays où se situe le lieu de travail

Alph

Question : Si votre lieu de travail est à l’étranger, dans quel pays se situe-t-il ?
"101" = "DANEMARK"
"102" = "ISLANDE"
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"103" = "NORVEGE"
"104" = "SUEDE"
"105" = "FINLANDE"
"106" = "ESTONIE"
"107" = "LETTONIE"
"108" = "LITUANIE"
"109" = "ALLEMAGNE"
"110" = "AUTRICHE"
"111" = "BULGARIE"
"112" = "HONGRIE"
"113" = "LIECHTENSTEIN"
"114" = "ROUMANIE"
"116" = "TCHEQUE (REPUBLIQUE)"
"117" = "SLOVAQUIE"
"118" = "BOSNIE-HERZEGOVINE"
"119" = "CROATIE"
"120" = "MONTENEGRO"
"121" = "SERBIE"
"122" = "POLOGNE"
"123" = "RUSSIE"
"125" = "ALBANIE"
"126" = "GRECE"
"127" = "ITALIE"
"128" = "SAINT-MARIN"
"129" = "VATICAN, ou SAINT-SIEGE"
"130" = "ANDORRE"
"131" = "BELGIQUE"
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"132" = "ROYAUME-UNI"
"133" = "GIBRALTAR"
"134" = "ESPAGNE"
"135" = "PAYS-BAS"
"136" = "IRLANDE, ou EIRE"
"137" = "LUXEMBOURG"
"138" = "MONACO"
"139" = "PORTUGAL"
"140" = "SUISSE"
"144" = "MALTE"
"145" = "SLOVENIE"
"148" = "BIELORUSSIE"
"151" = "MOLDAVIE"
"155" = "UKRAINE"
"157" = "KOSOVO"
"201" = "ARABIE SAOUDITE"
"202" = "YEMEN (REPUBLIQUE ARABE DU)"
"203" = "IRAQ"
"204" = "IRAN"
"205" = "LIBAN"
"206" = "SYRIE"
"207" = "ISRAEL"
"208" = "TURQUIE"
"209" = "SIBERIE"
"210" = "TURKESTAN RUSSE"
"211" = "KAMTCHATKA"
"212" = "AFGHANISTAN"
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"213" = "PAKISTAN"
"214" = "BHOUTAN"
"215" = "NEPAL"
"216" = "CHINE"
"217" = "JAPON"
"218" = "MANDCHOURIE"
"219" = "THAILANDE"
"220" = "PHILIPPINES"
"221" = "POSSESSIONS BRITANNIQUES AU PROCHE-ORIENT"
"222" = "JORDANIE"
"223" = "INDE"
"224" = "BIRMANIE"
"225" = "BRUNEI"
"226" = "SINGAPOUR"
"227" = "MALAISIE"
"228" = "ETATS MALAIS NON FEDERES"
"229" = "MALDIVES"
"230" = "HONG-KONG"
"231" = "INDONESIE"
"232" = "MACAO"
"233" = "YEMEN DEMOCRATIQUE"
"234" = "CAMBODGE"
"235" = "SRI LANKA"
"236" = "TAIWAN"
"237" = "COREE"
"238" = "COREE (REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE)"
"239" = "COREE (REPUBLIQUE DE)"
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"240" = "KOWEIT"
"241" = "LAOS"
"242" = "MONGOLIE"
"243" = "VIET NAM"
"246" = "BANGLADESH"
"247" = "EMIRATS ARABES UNIS"
"248" = "QATAR"
"249" = "BAHREIN"
"250" = "OMAN"
"251" = "YEMEN"
"252" = "ARMENIE"
"253" = "AZERBAIDJAN"
"254" = "CHYPRE"
"255" = "GEORGIE"
"256" = "KAZAKHSTAN"
"257" = "KIRGHIZISTAN"
"258" = "OUZBEKISTAN"
"259" = "TADJIKISTAN"
"260" = "TURKMENISTAN"
"261" = "PALESTINE"
"262" = "TIMOR ORIENTAL"
"301" = "EGYPTE"
"302" = "LIBERIA"
"303" = "AFRIQUE DU SUD"
"304" = "GAMBIE"
"305" = "CAMEROUN ET TOGO"
"306" = "SAINTE HELENE, ASCENSION ET TRISTAN DA CUNHA"
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"307" = "SOUDAN ANGLO-EGYPTIEN, KENYA, OUGANDA"
"308" = "ZANZIBAR"
"309" = "TANZANIE"
"310" = "ZIMBABWE"
"311" = "NAMIBIE"
"312" = "CONGO (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE)"
"313" = "CANARIES (ILES)"
"314" = "GUINEE EQUATORIALE"
"315" = "ETHIOPIE"
"316" = "LIBYE"
"317" = "ERYTHREE"
"318" = "SOMALIE"
"319" = "ACORES, MADERE"
"320" = "ILES PORTUGAISES DE L'OCEAN INDIEN"
"321" = "BURUNDI"
"322" = "CAMEROUN"
"323" = "CENTRAFRICAINE (REPUBLIQUE)"
"324" = "CONGO"
"325" = "TANGER"
"326" = "COTE D'IVOIRE"
"327" = "BENIN"
"328" = "GABON"
"329" = "GHANA"
"330" = "GUINEE"
"331" = "BURKINA"
"332" = "KENYA"
"333" = "MADAGASCAR"
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"334" = "MALAWI"
"335" = "MALI"
"336" = "MAURITANIE"
"337" = "NIGER"
"338" = "NIGERIA"
"339" = "OUGANDA"
"340" = "RWANDA"
"341" = "SENEGAL"
"342" = "SIERRA LEONE"
"343" = "SOUDAN"
"344" = "TCHAD"
"345" = "TOGO"
"346" = "ZAMBIE"
"347" = "BOTSWANA"
"348" = "LESOTHO"
"349" = "SOUDAN DU SUD"
"350" = "MAROC"
"351" = "TUNISIE"
"352" = "ALGERIE"
"389" = "SAHARA OCCIDENTAL"
"390" = "MAURICE"
"391" = "SWAZILAND"
"392" = "GUINEE-BISSAU"
"393" = "MOZAMBIQUE"
"394" = "SAO TOME-ET-PRINCIPE"
"395" = "ANGOLA"
"396" = "CAP-VERT"
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"397" = "COMORES"
"398" = "SEYCHELLES"
"399" = "DJIBOUTI"
"401" = "CANADA"
"402" = "TERRE-NEUVE"
"403" = "LABRADOR"
"404" = "ETATS-UNIS"
"405" = "MEXIQUE"
"406" = "COSTA RICA"
"407" = "CUBA"
"408" = "DOMINICAINE (REPUBLIQUE)"
"409" = "GUATEMALA"
"410" = "HAITI"
"411" = "HONDURAS"
"412" = "NICARAGUA"
"413" = "PANAMA"
"414" = "EL SALVADOR"
"415" = "ARGENTINE"
"416" = "BRESIL"
"417" = "CHILI"
"418" = "BOLIVIE"
"419" = "COLOMBIE"
"420" = "EQUATEUR"
"421" = "PARAGUAY"
"422" = "PEROU"
"423" = "URUGUAY"
"424" = "VENEZUELA"
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"425" = "BERMUDES"
"426" = "JAMAIQUE"
"427" = "MALOUINES, OU FALKLAND (ILES)"
"428" = "GUYANA"
"429" = "BELIZE"
"430" = "GROENLAND"
"431" = "ANTILLES NEERLANDAISES"
"432" = "PORTO RICO"
"433" = "TRINITE-ET-TOBAGO"
"434" = "BARBADE"
"435" = "GRENADE"
"436" = "BAHAMAS"
"437" = "SURINAME"
"438" = "DOMINIQUE"
"439" = "SAINTE-LUCIE"
"440" = "SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES"
"441" = "ANTIGUA-ET-BARBUDA"
"442" = "SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIEVES"
"443" = "BONAIRE, SAINT EUSTACHE ET SABA"
"444" = "CURAÇAO"
"445" = "SAINT-MARTIN (PARTIE NEERLANDAISE)"
"501" = "AUSTRALIE"
"502" = "NOUVELLE-ZELANDE"
"503" = "PITCAIRN (ILE)"
"504" = "HAWAII (ILES)"
"505" = "GUAM"
"506" = "SAMOA OCCIDENTALES"
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"507" = "NAURU"
"508" = "FIDJI"
"509" = "TONGA"
"510" = "PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE"
"511" = "TUVALU"
"512" = "SALOMON (ILES)"
"513" = "KIRIBATI"
"514" = "VANUATU"
"515" = "MARSHALL (ILES)"
"516" = "MICRONESIE (ETATS FEDERES DE)"
"517" = "PALAOS (ILES)"

q6_15
6.15
Champ : (q4_3="1")

Premier emploi

Alph

Question : L’emploi que vous occupez au 1er décembre N+2 est-il votre premier emploi depuis
l’obtention du diplôme en année N ?
"1"="Oui"
"2"="Non"
q6_16
6.16
Champ : (q6_15 = “2”)

Mois/Année début premier emploi

Date

Question : Si non, date de début (mois/année) du premier emploi ?
Format : MMAAAA

q6_17
6.17
Champ : (q6_15 = “2”)

Mois/Année fin premier emploi

Date

Question : Si non, date de fin (mois/année) du premier emploi ?
Format : MMAAAA

VII – Votre situation professionnelle au 1er décembre N+1
q7_1

7.1

Situation professionnelle au 1er décembre N+1

Alph
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Question : Quelle était votre situation professionnelle au 1er décembre N+1 ?
"1"="Vous aviez un emploi"
"2"="Vous n’aviez pas d’emploi et vous recherchiez du travail ou vous étiez en attente d’un contrat"
"3"="Vous n’aviez pas d’emploi et vous ne cherchiez pas de travail"

VIII – L’emploi occupé au 1er décembre N+1
Champ : (q7_1 = “1”)

q8_1

8.1

Statut emploi ou type contrat de travail au 01/12/N+1

Alph

Question : Quel était votre statut d’emploi ou votre type de contrat de travail au 1er décembre N+1 ?
"01"="Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, auto-entrepreneur"
"02"="Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire) "
"03"="CDI"
"04"="Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral, allocation recherche, CIFRE….)"
"05"="CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction
publique, ATER, assistant(e) d’éducation) "
"06"="Vacataire"
"07"="Intérimaire"
"08"="Intermittent du spectacle, pigiste"
"09"="Contrat d’apprentissage"
"10"="Contrat de professionnalisation"
"11"="Emplois aidés (Contrat Initiative Emploi, Contrat d’Accès à l’Emploi …)"
"12"="Volontariat international"
"13"="Service civique"

q8_2

8.2

Niveau emploi au 01/12/N+1

Alph

Question : Quel était le niveau de l’emploi que vous occupiez ?
"1"="Personnel de catégorie A de la fonction publique"
"2"="Ingénieur, cadre, professions libérales, professions intellectuelles supérieures"
"3"="Personnel de catégorie B de la fonction publique"
"4"="Emploi de niveau intermédiaire : technicien, agent de maîtrise, maîtrise administrative et
commerciale, VRP"
"5"="Personnel de catégorie C de la fonction publique"
"6"="Manœuvre, ouvrier"
"7"="Employé de bureau, de commerce, personnel de service"

q8_3

8.3

Temps de travail au 01/12/N+1

Alph

Question : Quel était votre temps de travail ?
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"1"="Temps plein"
"2"="Temps partiel"
q8_5

8.5

Salaire/revenu net mensuel en euros (hors primes) au 01/12/N+1

Num

Question : Quel était votre salaire/revenu net MENSUEL en euros (hors primes et 13ème mois) ?
Remarque : Pour les personnes occupant plusieurs emplois, revenu cumulé sur ces emplois.
q8_6

8.6

Primes ou 13ème mois au 01/12/N+1

Alph

Question : En plus de ce montant touchiez-vous des primes et/ou un 13ème mois ?
"1"="Oui"
"2"="Non"
q8_7
8.7
Champ : (q8_6 = “1”)

Montant net annuel des primes en euros au 01/12/N+1

Num

Question : Si oui, quel était le montant net ANNUEL de vos primes et/ou de votre 13ème mois en
euros ?
Remarque : Pour les personnes occupant plusieurs emplois, primes cumulées sur ces emplois.
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