ENQUETE SUR LES SORTIES DES LISTES DE POLE EMPLOI – Questionnaire valable pour
les vagues de septembre 2015 à septembre 2017
NOTE : Les questions grisées ne sont pas mises à disposition de l’Adisp. Les commentaires surlignés
en vert s’adressent aux utilisateurs des données.

Questionnaire
Introduction :
Bonjour je suis … de l’institut BVA. A la demande du Ministère du Travail, nous réalisons
une étude sur les parcours professionnels après l’inscription à Pôle emploi. Je voudrais
parler à civilité prénom nom (données fichier).
Puis-je vous poser quelques questions ?
Recherche du bon interlocuteur / Validation interlocuteur / si absent Prise de RDV

Partie 1 : MOTIF DE SORTIE DU CHOMAGE

A tous

Q1. Au mois de [mois] dernier, il semblerait que vous n’ayez pas renouvelé votre
inscription à Pôle Emploi. Pour quelle raison ?

(NE PAS CITER, une seule réponse possible)

Si MOTSOR = 4, indiquer la formulation suivante :

Q1. Au mois de [mois] dernier, semble-t-il, vous avez cessé d'être inscrit à Pôle Emploi,
pour quelle raison ?
1. Reprise d’emploi (y.c. travail à son compte, création d’entreprise,
Contrats aidés)
 aller en Q3A
2. Formation, reprise d’études, stage
 aller en Q33
3. Service militaire, service civique
 aller en Q33
4. Maladie
 aller en Q33
5. Congé maternité / congé parental
 aller en Q33
6. Invalidité
 aller en Q33
7. Retraite / préretraite
 aller en Q33
8. Déplacement / Vacances
 aller en Q2
9. N’est plus indemnisé
 aller en Q1 bis
10. Ne cherche plus d’emploi
 aller en Q1 bis
11. A une promesse d’embauche
 aller en Q1 bis
12. Ne voit plus l’intérêt d’être inscrit à Pôle Emploi /
Ne souhaitait plus être inscrit à Pôle Emploi / Découragé
 aller en Q1 bis

1
1
1
1

13. A oublié de s’actualiser, ne savait pas qu’il fallait s’actualiser, problème de carte

 aller en Q1bis 1

14. Ne comprend pas, problème de télé actualisation (par téléphone, Internet, borne «Unidialog»)
a l’impression d’être toujours inscrit à Pôle Emploi
 aller en Q1bis 1
15. Radiation administrative / absence à convocation de Pôle Emploi (cet item apparait uniquement pour

les demandeurs sortis des fichiers de Pôle Emploi pour radiation administrative, quand MOTSOR=4)
 aller en Q1bis. 1
16. Autres motifs (préciser)
 aller en Q1bis 1
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Si Q1 = 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Q1.bis 1. En [mois], étiez-vous en Contrat Aidé ?

(Citer, une seule réponse possible)

Consigne enquêteur : si le demandeur ne sait pas s’il est en contrat aidé ou non, citer : CUI : Contrat
Unique d’Insertion, CAE : Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi, CIE : Contrat Initiative Emploi,
CI-RMA : Contrat Insertion Revenu Minimum d’Activité, CAV : Contrat d’Avenir, Contrat
d’apprentissage, Contrat de professionnalisation, CJE : Contrat Jeune en Entreprise, Emploi d’Avenir.
1. Oui
2. Non
3. (Ne pas suggérer) Ne se prononce pas

 aller en Q3A
 aller en Q1bis 3
 aller en Q1bis 3

Si Q1bis 1 = 2 ou 3

Q1.bis 3. En [mois], avez-vous travaillé en intérim ?

(Citer, une seule réponse possible)

1. Oui
2. Non
3. (Ne pas suggérer) Ne se prononce pas

 aller en Q3A
 aller en Q1bis 4
 aller en Q1bis 4

Si Q1bis 3 = 2 ou 3

Q1.bis 4. En [mois], avez-vous occupé un emploi même de courte durée ?

(Citer, une seule réponse possible)

1. Oui
2. Non
3. (Ne pas suggérer) Ne se prononce pas

 aller en Q3A
 aller en Q2
 aller en Q2

Si Q1 = 8 ou Q1bis 4 = 2 ou 3

Q2. Vous êtes-vous réinscrit au chômage depuis le [jour] + [mois], moment où vous avez
cessé d’être inscrit à Pôle Emploi ?

(Citer, une seule réponse possible)

1. Oui
2. Non
3. (Ne pas suggérer) Ne se prononce pas

 aller en Q2bis
 aller en Q33
 aller en Q33

Si Q2 = 1

Q2bis. Cette réinscription a-t-elle eu lieu dans la semaine qui a suivi cette date ?

(Citer, une seule réponse possible)
Prog : Rajouter la date de sortie en rappel enquêteur : [jour] + [mois]
1. Oui
2. Non
3. (Ne pas suggérer) Ne se prononce pas

 aller à la prise de congés
 aller en Q33
 aller en Q33
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Partie 2 : REPRISE D’EMPLOI (description de l’emploi occupé en [mois] au moment de
votre sortie de Pôle Emploi)

Si Q1 = 1 ou Q1bis 1 = 1 ou Q1bis 3 = 1 ou Q1bis 4 = 1
Nous allons parler de l’emploi que vous occupiez en [mois] dernier après votre sortie du
chômage.
Consigne enquêteur : si nécessaire, bien préciser qu’il s’agit de l’emploi occupé à la sortie de Pôle
emploi (qui a déjà été mentionné), et non pas de l’emploi actuel (s’il est différent).
Nouvelle question
Si Q1 = 1 ou Q1bis 1 = 1 ou Q1bis 3 = 1 ou Q1bis 4 = 1

Q3A. A quelle date avez-vous débuté cet emploi ou cette mission d’intérim ?

Prog : Borne max

|_|_| Mois: |_|_|_|_| Année
Si Q1 = 1 ou Q1bis 1 = 1 ou Q1bis 3 = 1 ou Q1bis 4 = 1
Q3. Votre employeur était-il... ?

(Citer, une seule réponse possible)

1. Vous-même (à son compte)
2. Un (ou des)particulier(s)
3. Un artisan, un commerçant, une personne exerçant une profession libérale, un exploitant
agricole
4. Une entreprise de travail temporaire / d’intérim
5. Une association
6. Une entreprise privée
7. L’Etat, une collectivité locale, une entreprise publique ou nationale
8. (Ne pas suggérer) Autre, préciser :
9. (Ne pas suggérer) Ne se prononce pas

Si Q1 = 1 ou Q1bis 1 = 1 ou Q1bis 3 = 1 ou Q1bis 4 = 1
Q5. Quel métier exerciez-vous ?

Saisie par mot clé pour un codage automatique en famille professionnelle.
A gauche de l’écran, taper le nom du métier donné par le répondant dans « entrez un métier (sans
accent, ni ç) », cliquer sur « rechercher » (ne pas taper sur « entrée » avec le clavier), valider
oralement avec l’interviewé la famille professionnelle correspondant à son métier, recopier le code de
la famille professionnelle en question dans la fenêtre Askia en bas de l’écran, valider, et passer à la
question suivante.
Si aucune famille professionnelle ne correspond au métier du répondant, essayer avec d’autres mots
clés que le répondant aura donné. Si vraiment, aucune correspondance n’apparait, cocher le code 98 :
pas de correspondance. Vous passerez alors à la fenêtre suivante et devrez noter en clair : le secteur
d'activité précis - l'intitulé du poste – la description du poste.
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Si pas de correspondance en Q5, aller en Q5A :
Q5A. Quel métier exerciez-vous ?

(Saisie en clair)

Grille d’aide à la saisie : Secteur d’activité précis
Intitulé du poste
Que faisiez-vous exactement
Si Q3 = 1

Q5bis. Pour quelles raisons avez-vous créé votre activité (ou repris une entreprise) ?

(Citer, plusieurs réponses possibles)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vous ne trouviez pas d’emploi salarié dans votre secteur ou correspondant à vos compétences
C’est un projet que vous souhaitiez mettre en place depuis longtemps
Vous avez eu une opportunité de reprendre une entreprise
Vous avez reçu des aides pour créer (ou reprendre) une entreprise
(Ne pas suggérer) Autres, préciser :
(Ne pas suggérer) Ne se prononce pas

Si Q3 ≠ 1

Q6. ...et vous occupiez un poste de ...

(Citer, une seule réponse possible)
Bien relancer : d’après la perception que vous en avez ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Manœuvre
Ouvrier spécialisé (non qualifié)
Ouvrier qualifié
Employé
Technicien - Dessinateur - Agent de maîtrise
Cadre
(Ne pas suggérer) Ne se prononce pas

Si Q3 ≠ 1

Q7. Cet emploi était-il un contrat à durée indéterminée (CDI) ?

(Citer, une seule réponse possible)

1. Oui
2. Non
3. (Ne pas suggérer) Ne se prononce pas

 aller en Q9
 aller en Q8
 aller en Q8

Si Q7 = 2 ou 3

Q8. S’agissait-il plus particulièrement…

(Citer, une seule réponse possible)
Consigne enquêteur : ATTENTION : ne pas confondre aide-familiale (personne aidant un membre de
sa famille, chef d’entreprise non-salarié, dans l’exercice de son activité) avec aide à domicile.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

d’un contrat à durée déterminée (CDD)
d’un contrat saisonnier
d’une mission d’intérim
d’une vacation, une mission de vacataire
d’aide familiale
de chèque emploi service
(Ne pas suggérer) Autre
(Ne pas suggérer) Ne se prononce pas

 aller en Q9
 aller en Q9
 aller en Q10
 aller en Q9
 aller en Q12
 aller en Q9
 aller en Q9
 aller en Q9
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Si Q8 = 1, 2, 4, 6, 7 ou 8 ou Q7=1

Q9. Si Q1bis1=1 : Pouvez-vous me confirmer qu’il s’agissait bien d’un contrat aidé ?
Sinon (si Q1bis1=2 ou NSP ou rebut) : S’agissait-il d’un contrat aidé ?

(Citer, une seule réponse possible)
Consigne enquêteur : si le demandeur ne sait pas s’il s’agissait d’un contrat aidé ou non, citer : CUI :
Contrat Unique d’Insertion, CAE : Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi, CIE : Contrat Initiative
Emploi, CI-RMA : Contrat Insertion Revenu Minimum d’Activité, CAV : Contrat d’Avenir, Contrat
d’apprentissage, Contrat de professionnalisation, CJE : Contrat Jeune en Entreprise, Emploi d’Avenir
1. Oui
2. Non
3. (Ne pas suggérer) Ne se prononce pas

Si Q8 = 1, 2, 4, 6, 7, 8 ou 3

Q10. Quelle était la durée de votre contrat ou de votre mission ?

Consigne enquêteur : En cas de cumul de contrats ou de missions, il faudra saisir la durée du contrat
ou de la mission qui est à l’origine de la sortie de chômage en [mois]
Combien de mois : |_|_| Mois
Combien de semaines : |_|_| Semaines
Combien de jours : |_|_| Jours

Si Q1 = 1 ou Q1bis 1 = 1 ou Q1bis 3 = 1 ou Q1bis 4 = 1 (= répondants de la Q3)
Q12. Cet emploi était-il...

(Citer, une seule réponse possible)

Consigne enquêteur : temps plein = supérieur ou égal à 35h
1. à temps plein
2. à temps partiel
3. (Ne pas suggérer) Ne se prononce pas

 aller en Q13
 aller en Q12bis
 aller en Q13

Si Q12 = 2

Q12bis. Souhaitiez-vous, lorsque vous avez trouvé cet emploi à temps partiel, travailler
davantage ?

(Citer, une seule réponse possible)
1.
2.
3.
4.

Oui, à temps plein
Oui, sans aller jusqu’au temps plein
Non
(Ne pas suggérer) Ne se prononce pas

Si Q1 = 1 ou Q1bis 1 = 1 ou Q1bis 3 = 1 ou Q1bis 4 = 1 (= répondants de la Q3)

Q13. Quel était le nombre d’heures effectuées habituellement chaque semaine ?
Arrondir au chiffre inférieur si l’interviewé ne répond pas en heures pleines (ex : 37,5 heures => 37
heures)

Consigne enquêteur : En cas de cumul de contrats ou de missions, il faudra saisir le nombre d’heures
du contrat ou de la mission qui est à l’origine de la sortie de chômage en [mois]
|_|_| par semaine



Pas d’horaire régulier

Si Q1 = 1 ou Q1bis 1 = 1 ou Q1bis 3 = 1 ou Q1bis 4 = 1 (= répondants de la Q3)
Q15. Vos horaires de travail étaient-ils …

(Citer, une seule réponse possible)
1. les mêmes tous les jours
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2.
3.
4.
5.

des horaires alternants, comme les 3x8, 2x9, brigades, etc.
variables d’un jour à l’autre déterminés par l’entreprise, vos responsables
variables d’un jour à l’autre déterminés par vous-même
(Ne pas suggérer) Ne se prononce pas

Si Q3 = 1

Q20. Pouvez-vous indiquer, approximativement, le montant mensuel des revenus
personnels retirés de votre activité professionnelle ?

Si Q3 ≠ 1

Q20. Si Q10mois>0 ou rebut ou NSP : Au début de cet emploi, à combien se montait votre
salaire mensuel net, primes comprises ?
Si Q10mois=0 : Au début de cet emploi, à combien se montait le salaire net primes
comprises que vous avez touché lors de votre premier contrat ?

 aller en Q20ter

|_|_|_|_|_| en euros

Prévoir un code « refus »
Consigne programmation : Si Q3=1, ajouter en plus le code « Ne se versait pas de salaire »
Si code « Refus » en Q20, poser la question suivante Q20bis sinon aller en Q20ter
Si Q20 = Refus

Q20bis. Si Q10mois>0 ou rebut ou NSP : Pouvez-vous m’indiquer alors dans quelle
tranche se situait votre salaire net mensuel ?
Si Q10mois=0 : Pouvez-vous m’indiquer alors dans quelle tranche se situait le
salaire net que vous avez touché lors de votre premier contrat ?
Si Q3=1 : Pouvez-vous m’indiquer alors dans quelle tranche se situe le montant
mensuel des revenus personnels retirés de votre activité professionnelle ?

(Citer, une seule réponse possible)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Moins de 450 €
Entre 450 € et moins de 750 €
Entre 750 € et moins de 1 000 €
Entre 1 000 € et moins de 1 200
Entre 1 200 € et moins de 1 500
Entre 1 500 € et moins de 1 800
Entre 1 800 € et moins de 2 500
Plus de 2 500 €
Refus

€
€
€
€

Si Q3 ≠ 1

Q22. Par rapport à ce que vous recherchiez, considérez-vous que l’emploi que vous
occupiez au mois de [mois]

(Citer, une seule réponse possible par item, rotation aléatoire des items)

-

Oui
Non
(Ne pas suggérer) Ne se prononce pas
1. Correspondait à votre formation initiale (cursus scolaire ou universitaire)
2. Correspondait à votre expérience
3. Correspondait au métier que vous souhaitiez exercer
4. Etait satisfaisant en termes de type de contrat de travail (Consigne enquêteur : si besoin,

donner des exemples : CDI, CDD, intérim, etc.)

5. Etait satisfaisant en termes de durée du contrat
6. Etait satisfaisant en termes de salaire
7. Etait satisfaisant en termes de distance domicile / travail
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8. Etait satisfaisant en termes de temps de travail (Consigne enquêteur : si besoin, préciser :

temps plein, temps partiel)

Si Q3 ≠ 1

Q25. Avez-vous été obligé de déménager pour prendre cet emploi ?

(Citer, une seule réponse possible)

1. Oui
2. Non
3. (Ne pas suggérer) Ne se prononce pas

Si Q1 = 1 ou Q1bis 1 = 1 ou Q1bis 3 = 1 ou Q1bis 4 = 1 (= répondants de la Q3)
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Parlons maintenant de la période de recherche d’emploi qui vous a amené à cet emploi.
Q26.
Si Q3<>1 Comment avez-vous trouvé cet emploi ?
Si Q3=1 Par quel(s) biais avez-vous créé cette entreprise ?

(NE PAS CITER, plusieurs réponses possibles)

Consigne enquêteur : Si Pôle Emploi est cité, demander s’il s’agit de pole-emploi.fr, d’un conseiller ou
d’une borne interactive.
Si les petites annonces ou Internet sont cités, demander s’il s’agit des services de Pôle Emploi ou pas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Sur le site Internet pole-emploi.fr
Auprès d’un conseiller de Pôle Emploi ou suite à un courrier, à un mail ou un SMS de Pôle Emploi
Sur une borne interactive d’un site Pôle Emploi (anciennement agence locale pour l’emploi)
Par une candidature spontanée (démarche personnelle, par courrier, téléphone)
Par la famille
Autres relations personnelles (bouche à oreille)
Relations professionnelles (y compris maître d’apprentissage)
Auprès d’une agence d’intérim
Auprès d’un cabinet de reclassement (exemple Ingeus, ALTEDIA…), cabinet de recrutement
Mission locale, PAIO (Permanence Accueil Information et Orientation), organisme de formation
(ex : AFPA), Chambre de métiers, Chambre de commerce
A l’APEC
Cap Emploi (pour les Travailleurs handicapés suivis par les maisons départementales des
personnes handicapées MDPH)
A la Mairie, Conseil général, référent RSA, PMI (Protection Maternelle Infantile)
Par les petites annonces (hors Pôle Emploi)
Internet autres services (hors Pôle Emploi)
Salon professionnel, Forum de l’emploi
Association (association de quartier, d’aide sociale, etc.)
Par l’école / par associations d’anciens élèves
Suite à un concours
Suite à un stage de formation
A son compte / création d’entreprise suite à un stage Pôle Emploi
A son compte / création d’entreprise (hors Pôle Emploi)
Autre (préciser saisie en clair)

(Si Q1 = 1 ou Q1bis 1 = 1 ou Q1bis 3 = 1 ou Q1bis 4 = 1) ET (si Q31) ET (si Q261,2,3,21,22)
Q26bis. Avez-vous trouvé cet emploi par le biais d’une offre de Pôle Emploi ?

(Citer, une seule réponse possible)

1. Oui
2. Non
3. (Ne pas suggérer) Ne se prononce pas

Si Q3 ≠ 1 :

Q30. Avant d’avoir trouvé cet emploi, connaissiez-vous quelqu’un chez cet employeur ?

Si Q3=4 (l’employeur est une agence d’intérim) :

Q30. Connaissiez-vous quelqu’un dans l’entreprise où vous avez effectué votre mission ?

(Citer, une seule réponse possible)
1.
2.
3.
4.
5.

De la famille
Un ami
Autre (relation)
Vous ne connaissiez personne
(Ne pas suggérer) Ne se prononce pas
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Si Q3 ≠ 1 :

Q31. Chez cet employeur, aviez-vous déjà, avant d’avoir trouvé cet emploi … ?

Si Q3=4 (l’employeur est une agence d’intérim) :

Q31. Dans l’entreprise où vous avez effectué votre mission, aviez-vous déjà, avant d’avoir
trouvé cet emploi … ? »

(Citer, une seule réponse possible)

1. Effectué une mission d’intérim
2. Occupé un emploi autre que par intérim (CDI, CDD, etc.)
3. Occupé un emploi saisonnier, un « petit boulot », une activité de courte durée
(remplacement,...)
4. Effectué un stage de formation
5. Vous n’aviez jamais rien effectué chez cet employeur
6. (Ne pas suggérer) Ne se prononce pas

Si Q1 ≠ 1 ET Si Q3 ≠ 1

Q31b. Si vous n’aviez pas occupé cet emploi au mois de [mois], seriez-vous resté(e) inscrit(e) à Pôle
emploi au mois de [mois] ?

(Citer, une seule réponse possible)

1. Oui
2. Non
3. (Ne pas suggérer) Ne se prononce pas
Fin filtre Si Q1 ≠ 1 ET Si Q3 ≠ 1

Si Q3 ≠ 1 :

Q32. Quand vous avez été embauché pour cet emploi, avez-vous continué à chercher un autre emploi
depuis [mois]?

(Citer, une seule réponse possible)

1. Oui
2. Non
3. (Ne pas suggérer) Ne se prononce pas

 aller en Q32bis
 aller en Q33
 aller en Q33

Si Q32 = 1:

Q32bis. Pour quelles raisons avez-vous continué à chercher un emploi ?

Enquêteur : ne pas citer, ne rien suggérer. Bien relancer. Deux réponses possibles
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Métier sous qualifié par rapport à sa formation / expérience
Cherchait un autre métier
Cherchait à travailler dans un autre secteur
Type de contrat (CDD, intérim, etc.) ou durée de contrat inadapté(e)
Salaire trop bas
Conditions de travail difficiles (horaires, ambiance, nuisances, pénibilité...)
Distance travail/domicile trop importante
Temps de travail (Temps plein / Temps partiel) ne convenait pas
Etait en période d’essai
Autres, préciser :
(Ne pas suggérer) Ne se prononce pas
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Partie 3 : SITUATION ACTUELLE

Si Q2bis ≠ 1
Nous allons parler de votre situation actuelle...
Si Q2bis ≠ 1

Q33. Actuellement travaillez-vous... ?

(Citer, une seule réponse possible)

1. Oui
2. Non
 aller en Q35
3. (Ne pas suggérer) Ne se prononce pas  aller en Q35

Répondants à la Q3 ET Q33 = 1 (oui)

Q34. Occupez-vous actuellement le même emploi qu’au moment de votre sortie de Pôle
Emploi au mois de [mois]?

(Citer, une seule réponse possible)

1. Oui
2. Non
3. (Ne pas suggérer) Ne se prononce pas

 aller en Q35
 aller en Q35

Si Q34 = 1 ET si Q3 ≠ 1

Q34B. Et votre type de contrat de travail (CDI, CDD, intérim, etc.) a-t-il changé depuis
[mois] dernier ?

(Citer, une seule réponse possible)

1. Oui
2. Non
 aller en Q35
3. (Ne pas suggérer) Ne se prononce pas  aller en Q35

Si Q34B = 1

Q34C. Quel est votre nouveau contrat ?

(Citer, une seule réponse possible)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

un contrat à durée indéterminée (CDI)
un contrat à durée déterminée (CDD)
un contrat saisonnier
une mission d’intérim
une vacation, une mission de vacataire
à votre compte (ou aide familiale)
(Ne pas suggérer) Autre
(Ne pas suggérer) Ne se prononce pas

Si Q2bis ≠ 1

Q35. Etes-vous actuellement inscrit à Pôle Emploi ?

(Citer, une seule réponse possible)

1. Oui
2. Non
3. (Ne pas suggérer) Ne se prononce pas

Si Q33 = 2

Q36. Quelle est votre situation ?

(Citer, une seule réponse possible)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vous êtes en stage de formation
Vous êtes en études
Vous êtes en arrêt maladie, congé de maternité, congé parental
Vous recherchez un emploi
Vous ne recherchez plus d’emploi
(Ne pas suggérer) Autre, préciser :
(Ne pas suggérer) Ne se prononce pas

Si Q33 = 1

Q36bis. En dehors de votre emploi actuel, avez-vous une autre situation parmi les
suivantes ?

(Citer, une seule réponse possible)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vous êtes en stage de formation
Vous êtes en études
Vous êtes en arrêt maladie, congé de maternité, congé parental
Vous recherchez un nouvel emploi
Vous ne recherchez plus d’emploi
(Ne pas suggérer) Autre, préciser :
(Ne pas suggérer) Ne se prononce pas

Le questionnaire est terminé. Je vous remercie d’avoir pris du temps pour me répondre.
Dans 3 mois, vous pourrez consulter les résultats de cette enquête statistique sur le site
internet du ministère du Travail. Bonsoir Madame, Monsieur....
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