
 
 
 

GGS BELGIUM – WAVE 1 

Questionnaire 
 
 

Préface 

L’enquête Générations et Genre (GGS Belgium) s’inscrit dans le cadre du Programme international 
Générations et Genre, initié par UNECE. GGS Belgium est une enquête par panel sur un échantillon 
représentatif des individus âgés de 18 à 79 ans, interrogés lors de trois vagues espacées de trois ans.  
L’enquête rassemble des informations détaillées à propos d’un large éventail de thèmes socio-
démographiques qui se résume le mieux sous le dénominateur : générations et genre. D’une part, une 
attention détaillée porte sur les relations entre grands-parents, parents, enfants et petits-enfants, 
incluant des sujets associés comme le vieillissement et la dénatalité, l’aide intergénérationnelle, … 
(« Générations »). D’autre part, l’attention se porte aussi sur les nombreuses formes possibles de relation 
et de mise en couple (mariage, vie commune…) aussi bien en rapport avec la relation actuelle qu’avec les 
relations précédents (« Genre »).  

La réalisation de GGS Belgium a été possible grâce au soutien financier de la Politique scientifique 
fédérale, dans le cadre du programme AGORA, de la Direction Générale de la Statistique et de 
l’Information Économique (DGSIE), du Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) et de L’institut Wallon 
de l’Évaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS). L’équipe scientifique regroupe des 
chercheurs des institutions suivantes : Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Antwerpen, Universiteit 
Gent, l’Université Catholique de Louvain et l’Association pour le Développement de la Recherche 
Appliquée en Sciences Sociales. 
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Numérotation des questions 

Les questions sont numérotées par module. Le numéro de la question comprend deux parties : un 
numéro de module et un numéro d’ordre de la question au sein de chaque module. 

 

Nomenclature des variables 

Les noms des variables sont dérivés des numéros des questions. Un préfixe remplace le numéro du 
module. Les noms des variables dans ce questionnaire se composent donc de deux lettres et d’un ou 
plusieurs chiffres. Les lettres CF, HH, CH, PA, HO, FE, PH, HE, AR, AP, IN, VA et IR renvoient à un des 
treize modules dont fait partie la question ; les chiffres correspondent au numéro d’ordre de la question 
au sein de chaque module. Les variables calculées ou computed variables avec le préfixe « CV » 
constituent une liste de variables à part. Ces variables ne sont pas liées à une question, mais elles sont 
calculées au cours de l’interview et sont utilisées comme variables filtres ou comme variables de 
contrôle. Une liste de ces variables est dressée à la fin du questionnaire. Le tableau ci-dessous donne un 
aperçu des préfixes utilisés.    

    

Module 0 Fiche de contact Contactform CF 
Module 1 Ménage Household HH 
Module 2 Enfants Children CH 
Module 3 Conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne) 

Partner PA 

Module 4 Organisation du ménage et 
caractérisituqe du couple 

Household Organization HO 

Module 5 Fécondité Fertility FE 
Module 6 Parents et foyer parental Parental Home PH 
Module 7 Santé et bien-être Health HE 
Module 8 Activitités et revenus de l’enquêté(e) Activity Respondent AR 
Module 9 Activitités et revenusdu 
conjoint/compagnon (de la 
conjointe/compagne) 

Activity Partner AP 

Module 10 Biens du ménage, revenus et 
héritages 

Income IN 

Module 11 Valeurs et attitudes Values VA 
Module 12 Fin de l’entretien et observation de 
l’enquêteur(trice) 

Interviewer report IR 

Variables calculées Computed variables CV 
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FICHE-CONTACT 

Variables de gestion : 
 
Numéro de l’enquêteur(trice) CV1 
Code échantillon CV2 
  
Numéro de l’enquêté(e) (11 positions) 
(année / numéro group / numéro individuel, par exemple 2006-26001-02) 

CV3 

Issue  CV5 
  
Région de résidence (Flandre/Bruxelles/Wallonie) CV6 
Nom de la commune  
Commentaire  
 
Données sur les contacts  
 
0.1 Nom de l’enquêté(e) 
 

NAME 

0.2 Numéro(s) de téléphone de l’enquêté(e) 
 

TEL 
 

 
Histoire des contacts de 1 à 10 (CF3 tot CF26) 
 
0.3 Date du contact ? 
Jour: 1 à 31 
 
Mois: 1 à 12 
 
Année: 2009 -2010 
 

CF3 
(Array 1-10) 
 
 

0.4 Jour du contact ? 
1. Lundi 
2. Mardi 
3. Mercredi 
4. Jeudi 
5. Vendredi 
6. Samedi 
7. Dimanche 
 

CF4 
(Array 1-10) 

0.5 Heure du contact ? 
Heure: … 
 
Minutes: … 
 

CF5 
(Array 1-10) 

0.6 Type du contact ? 
1. Contact à domicile 
2. Contact par téléphone 
3. Information de l’unité GGPS 
4. Contact à domicile, mais seulement par interphone 
5. Autre 
 

Si CF6  = 5 : 
0.7 Précisez: … 

 
 

CF6 
(Array 1-10) 
 
 
 
 
 
 
CF7 
(Array 1-10) 
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Si CF6 = 1, 4 ou 5 : 
0.8 Avez-vous réussi à identifier l’adresse de l’enquêté(e) ? 
1. Oui, elle existe toujours 
2. Oui, mais elle a été détruite, condamnée 
3. Oui, mais elle est en construction 
4. Oui, mais elle est non résidentielle (commerciale, industrielle, école,…) 
5. Oui, mais c’est un ménage collectif (maison de repos, institution,…) 
6. Oui, mais elle est inoccupée  
7. Non, elle est inconnue, impossible à identifier 
8. Autre  
 

Si CF8 = 8 : 
0.9 Précisez: … 

 
0.10 Avez-vous réussi à contacter quelqu’un ? 
1. Oui, contact avec l’enquêté(e) 
2. Oui, mais contact avec quelqu’un d’autre que l’enquêté(e) 
3. Oui, mais pas sûr si c’était l’enquêté(e) ou non 
4. Non, contact avec personne 
 

Si CF10 = 1, 2 ou 3 (contact) : 
0.11 Quelle a été l’issue de ce contact ? 
1. L’entretien a été réalisé 
2. L’entretien a été impossible à réaliser 
3. L’enquête a été refusée (ouvertement ou non) 
4. Un rendez-vous a été convenu 
 

Si CF11 = 2 (enquête impossible) : 
0.12 Pourquoi l’entretien a-t-il été impossible à réaliser ? 
1. L’enquêté(e) a moins 18 ans ou l’enquêté(e) a 80 ans ou plus 
2. L’enquêté(e) est malade, handicapé(e), problèmes de mémoire,… 
3. L’enquêté(e) ne comprend pas le franç./néerl./allemand/anglais 
4. L’enquêté(e) n’était pas disponible pendant la collecte des données 
5. L’enquêté(e) est décédé(e) 
6. L’enquêté(e) a émigré vers l’étranger 
7. L’enquêté(e) a déménagé en Belgique 
8. L’enquêté(e) vit dans un ménage collectif 
9. Autre raison 

 
Si CF12 = 3 : 
0.13 Quelle est la langue de l’enquêté(e) ? 
Précisez: … 
Autoriser Ne sait pas (code 7) 

 
Si CF12 = 7 : 
0.14 Quelle est la nouvelle adresse de l’enquêté(e) ? 
Rue: … (Mettre en clair) 
Numéro: … 
Boîte: … 
Code Postale: … 
Commune: …  
Autoriser Ne sait pas (code 7) 

 
Si CF12 = 8 : 
0.15 Est-ce que l’enquêté(e) a déménagé dans un ménage collectif ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) 

 
Si CF12 = 9 : 
0.16 Précisez: … 

 
 
 

 
CF8 
(Array 1-10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
CF9 
(Array 1-10) 
 
CF10 
(Array 1-10) 
 
 
 
 
 
CF11 
(Array 1-10) 
 
 
 
 
 
CF12 
(Array 1-10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CF13 
(Array 1-10) 
 
 
 
 
STREET 
NUMBER 
BUS 
POSTCODE 
COMM 
 
 
 
CF15 
(Array 1-10) 
 
 
 
CF16 
(Array 1-10) 
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Si CF11 = 3 (refus) : 
0.17 Selon vous, pourquoi l’enquêté(e) a-t-il/elle refusé ? 
Plusieurs réponses possibles  
1. En raison de la durée de l’enquête (n’a pas de temps,…) 
2. En raison du sujet de l’enquête (trop personnel, pas intéressant,..) 
3. En raison de la procédure d’interview (entretien, face à face,…) 
4. C’est le cas pour toutes les enquêtes 
5. Autre raison 

 
Si CF17 = 5 : 
0.18 Précisez: … 

 
Si CF11= 3 (refus) : 
0.19 Selon vous, est-il probable que l’enquêté(e) va accepter l’enquête 
plus tard ? 
1. Non, certainement pas 
2. Non, probablement pas 
3. Oui, probablement 
4. Oui, certainement 
Autoriser Ne sait pas 

 
Si CF8 = 1 : 
0.20 Décrivez le type d’habitation de l’enquêté(e) : 
1. Habitation unifamiliale non-mitoyenne 
2. Habitation unifamiliale semi-mitoyenne 
3. Habitation unifamiliale mitoyenne des deux côtés 
4. Habitation dans un immeuble comprenant moins de 4 logements sans 

ascenseur 
5. Habitation dans un immeuble comprenant moins de 4 logements avec 

ascenseur 
6. Habitation dans un immeuble comprenant 4 logements ou plus sans 

ascenseur 
7. Habitation dans un immeuble comprenant 4 logements ou plus avec 

ascenseur 
8. Séniorie 
9. Ferme 
10. Lieu de résidence pour personnes âgées 
11. Autre 

 
Si CF20 = 11 : 
0.21 Précisez: … 

 
Si CF20 = 4 à 8 et 10 et 11 : 
0.22 A quel étage habite l’enquêté(e) ? 
Etage: 0 à 50 

 
Si CF8 = 1 : 
0.23 Décrivez l’environnement du logement. 

1. Un quartier rural ou un quartier boisé avec au maximum quelques maisons ou 
autres bâtiments dans les environs 

2. Une agglomération moyenne/centre de village avec une destination mixte, un 
lotissement avec une prépondérance de villas dans un environnement 
verdoyant  

3. Un quartier résidentiel avec une prépondérance de logements unifamiliaux 
avec un jardinet devant 

4. Un quartier résidentiel fort urbanisé avec une prépondérance de logements 
unifamiliaux à front de rue (sans jardinet devant) 

5. Un quartier résidentiel fort urbanisé avec une prépondérance de logements 
plurifamiliaux ou d’appartements 

6. Un quartier urbain avec plus de magasins et/ou de commerces que de 
maisons 

7. Un quartier urbain avec plus de bureaux, commerces de gros, entreprises ou 
autres bâtiments que de maisons 

8. Autre environnement 
 

CF17 
(Array 1-5) 
(Array 1-10) 
 
 
 
 
 
 
 
CF18 
(Array 1-10) 
 
CF19 
(Array 1-10) 
 
 
 
 
 
 
 
CF20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CF21 
 
 
 
CF22 
 
 
CF23 
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Si CF23 = 8 : 
0.24 Précisez: … 

 
Si CF8 = 1 : 
0.25 De façon générale, dans quel état se trouvent les maisons ou les 
bâtiments du quartier ? 
1. Dans un très bon état 
2. Dans un bon état 
3. Ni dans un bon état ni dans un mauvais état 
4. Dans un mauvais état 
5. Dans un très mauvais état 

 
Si CF8 = 1 : 
0.26 Dans quel état se trouve la maison ou le bâtiment de l’enquêté(e) par 
rapport aux autres maisons/bâtiments du quartier ? 
1. Dans un état nettement meilleur 
2. Dans un meilleur état 
3. A peu près dans le même état 
4. Dans un plus mauvais état 
5. Dans un état nettement plus mauvais 

 

 
CF24 
 
 
CF25 
 
 
 
 
 
 
 
 
CF26 
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MÉNAGE 

Si CF11 = 1 : 
1.1 Moment du début de l’entretien:? 
Heure: … 
Minutes: … 
 
1.2 Á la date du : 
Jour: 1 à 31 
Mois: 1 à 12 
Année: 2009 - 2010 
 

 
HH1 
 
 
 
 
HH2 
 

 
L’objectif de l’enquête Générations et Genre est de mieux comprendre la 
formation et l’évolution des familles ainsi que les relations entre les générations 
de différents âges. Certaines questions ont trait à la vie privée. Pour cette 
raison, il serait préférable que, dans la mesure du possible, nous soyons 
seul(e)s pendant la durée de cet entretien. De plus, vous avez toujours la 
possibilité de refuser de répondre à certaines questions, si vous le souhaitez. 
 
Votre participation est très importante pour la qualité de cette enquête. Les 
réponses que vous me confierez resteront strictement anonymes et seront 
protégées par le secret statistique. 
 
Souhaitez-vous me poser des questions à propos de cette enquête avant de 
commencer à remplir votre questionnaire? 
 

 

 
1.3 Y-a-t-il à ce moment de l’entretien d’autres personnes présentes dans la 
même pièce en plus de l’enquêté(e)? 
1. Oui 
2. Non 
 

HH3 
 

Si HH3=1 : 
1.4 Indiquez la ou les personne(s) actuellement présente(s)  
4 réponses possibles 
1. Conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
2. Enfant(s), beau(x)-enfant(s), petit(s)-enfant(s) (de 6 ans et plus) 
3. Enfant(s), beau(x)-enfant(s), petit(s)-enfant(s) (de moins de 6 ans) 
4. Autre(s) adulte(s) 
Autoriser Ne sait pas (code 7) 

 

 
HH4 
(Array 1-4) 
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A. Composition du ménage 

Nous allons tout d’abord faire la liste des personnes qui font partie de votre ménage et les décrire 
rapidement. 
Membres du ménage : 
 
On laisse a priori l’enquêté(e) donner la liste des membres du ménage sans plus d'explication. Si toutefois, 
il/elle a des doutes, on se réfèrera à la définition suivante: 
 
"Un ménage est composé de toutes les personnes qui habitent sous le même toit durant au moins 4 jours au 
cours d'une semaine normale. 
 
On inclut toutefois en plus dans le ménage : 
1- les enfants à charge « en garde partagée » même s’ils sont domiciliés chez l’autre parent 
2- les autres personnes qui vivent à cette adresse mais travaillent ou étudient à une distance de leur domicile 
qui ne leur permet pas de revenir tous les jours chez eux 
3- les personnes temporairement hospitalisées ou en prison 
 
Les personnes de passage ne sont pas incluses dans le ménage. 
 
Tableau de composition du ménage : 1 ligne par personne, 20 personnes maximum 
 

1.5 Numéro d’ordre individuel: 01 pour l’enquêté(e), puis 02, 03 etc. 
 
Pour l’enquêté(e) (HH5_1 = 1): Commençons par vous. 
 

HH5 
(Array 1-20) 
 

1.6 Quel est votre prénom ? 
En entier (maximum 15 caractères)  
 

HH11_1 
 

1.7 Vous êtes de sexe masculin ou féminin ? 
1. Masculin 
2. Féminin 
 

HH13_1 
 

1.8 Quelle est la date de votre naissance ? 
Jour: 1 à 31 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, automne et hiver fin 
d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Année: 1928 à 1989 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 
 

 
HH14JJ_1 
 
HH14MM_1 
 
 
HH14YY_1 

Si HH14YY_1 = ne sait pas (code 9997) ou refus (code 9998) : 
1.9 Vous avez quel âge ? 
Age: 0 à 99 

 
Si HH14YY_ Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) : 
HH15_# est calculé automatiquement (âge en années révolues à la date de 
l’enquête). 

 
HH15_1 
 
 
 
 
 
 

1.10 Y a-t-il d’autres personnes qui font partie de votre ménage ? 
1. Oui  
2. Non, personne 
 

HH16_1 

Si HH16=1 : 
1.11 Quel est son prénom ? 
Prénom en clair (15 caractères maximum) 

 
HH11 
(Array 2-20) 
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Si HH16=1 : 
1.12 Qui est [Prénom] par rapport à vous ? Est-ce vôtre… 
MONTRER LA FICHE 1.1 : RELATIONS AVEC L’ENQUETE(E) 
1. Conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
2. Enfant biologique que j’ai eu avec mon conjoint/compagnon actuel (avec ma 

conjointe/compagne actuelle) 
3. Enfant biologique que j’ai eu avec un conjoint/compagnon précédent (avec 

une conjointe/compagne précédente) 
4. Enfant biologique que mon conjoint/compagnon (ma conjointe/compagne) a 

eu avec quelqu’un d’autre que moi 
5. Enfant adopté (par moi et/ou mon conjoint/compagnon (ma 

conjointe/compagne)) 
6. Enfant placé (accueilli par moi et/ou mon conjoint/compagnon (ma 

conjointe/compagne)) 
7. Conjoint/compagnon (conjointe/compagne) d’un de mes enfants (gendre ou 

bru) 
8. Parent biologique 
9. Parent adoptif 
10. Beau-parent ou parent d’accueil 
11. Parent biologique ou adoptif de mon conjoint/compagnon (ma 

conjointe/compagne) 
12. Beau-parent ou parent d’accueil de mon conjoint/compagnon (ma 

conjointe/compagne) 
13. Petit- ou arrière–petit-enfant (de moi ou de mon conjoint/compagnon (ma 

conjointe/compagne)) 
14. Grand- ou arrière-grand-parent (de moi ou de mon conjoint/ compagnon (ma 

conjointe/compagne)) 
15. Frère/soeur  
16. Frère/sœur de mon conjoint/compagnon (de ma conjointe/compagne) 
17. Autre membre de ma famille 
18. Autre membre de la famille de mon conjoint/compagnon (ma 

conjointe/compagne) 
19. Personne n’appartenant pas à la famille 

 

 
HH12 
(Array 2-20) 

Si HH16=1 :  
1.13 [Prénom] est de sexe masculin ou féminin ? 
1. Masculin 
2. Féminin 

 

 
HH13 
(Array 2-20) 
 

Si HH16=1 : 
1.14 Quelle est la date de naissance de [Prénom] ? 
Indiquez le jour : 1 à 31 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1885 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 
 

Si HH14YY = Ne sait pas (code 9997) ou Refus (code 9998) : 
1.15 Quel est l’âge de [Prénom] ? 
Age: 0 à 99 

 
Si HH14YY <> Ne sait pas (code 9997) ou Refus (code 9998) : 
HH15_# est calculé automatiquement (âge en 
années révolues à la date de l’enquête)  
 

 
 
 
 
HH14MM 
(Array 2-20) 
 
HH14YY 
(Array 2-20) 
 
 
HH15 
(Array 2-20) 
 
 
 

Si HH16 = 1 : 
1.16 Y a-t-il d’autres personnes qui font partie du ménage ? 
1. Oui →→→→ poser les questions PRENOM, HH12 et HH16  
2. Non, personne →→→→ continuer 

 
HH16 
(Array 2-20) 
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Si HH16 = 2 : 
1.17 Y a-t-il d’autres membres du ménage qui vivent habituellement ici mais 
qui sont actuellement absents pour le travail, leur scolarité, à l’hôpital ou 
ailleurs ? 
1. Oui →→→→ poser les questions PRENOM et HH12 et HH17 
2. Non, personne →→→→ continuer 

 

 
HH17 
(Array 2-20) 

 
POSEZ LES QUESTIONS HH13 A HH17 POUR CHAQUE MEMBRE DU MENAGE 
 
MA_NBENFNAT1 (nombre total d’enfants biologiques qui font partie du 
ménage) est calculé automatiquement : nombre total de lignes dans la grille du 
ménage pour laquelle HH12 = 2 ou 3  
 
1.18 Pour résumer, on peut donc dire que vous avez [CV10] enfants biologiques 
qui font partie de votre ménage en tout. Est-ce exact ?  
1. Oui →→→→ continuer  
2. Non →→→→ la grille du ménage  
 

CV10 
 
 
 
HH18 

 
J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur vous. 
 
1.19 Etes-vous né(e) en Belgique ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

HH19 

Si HH19 = 1  (Belgique) : 
1.20 Quel était le lieu de résidence de votre mère lors de votre naissance ? 
Codification avec la table Commune actuelle/Ancienne commune 
Autoriser Ne sait pas (code 9…97) ou Refus (code 9…98) 
 

 
HH20 

Si HH19 = 2  (Etranger) : 
1.21 Dans quel pays êtes-vous né(e) ? 
Codification avec la table pays de l’INS  
Autoriser Ne sait pas (code 9…97) ou Refus (code 9…98) 

 

 
HH21 

Si HH19 = 2  (Etranger) : 
1.22 Quand avez-vous commencé à vivre de façon permanente en 
Belgique ? 
Pour l’enquêteur(trice) : Situation réelle y compris le cas des candidats réfugiés. 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1928 à 2007 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 
 

 
 
 
 
HH22MM 
 
 
HH22YY 

SiHH22YY = ne sait pas (code 9997) ou refus (code 9998) : 
1.23 A partir de quel âge avez-vous commencé à vivre de façon 
permanente en Belgique ? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 

 
 
 
HH23 
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1.24 Etes-vous belge ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) ou Refus (code 8) 
 

HH24 

Si HH24=1 : 
1.25 Comment avez-vous acquis la nationalité belge ? 
MONTRER LA FICHE 1.2 : MODE D’ACQUISITION DE LA NATIONALITE 
BELGE 
1. Par la naissance 
2. Par naturalisation par option à la majorité   
3. Par naturalisation par mariage 
4. Par naturalisation par demande 
5. Par naturalisation par autre procédure 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

 
HH25 

Si HH25 = 1 : 
1.26 Aviez-vous encore une autre nationalité à la naissance ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) ou refus (code 8) 

 

 
HH26 

Si HH26 = 1 : 
1.27 Quelle était cette nationalité? 
codification avec la table Nationalité INS 
Autoriser Ne sait pas (code 9…97) et Refus (code 9…98) 

 

 
HH27 

Si HH25 = 2, 3, 4 ou 5 : 
1.28 Quelle était votre nationalité à la naissance ? 
codification avec la table Nationalité INS 
Autoriser Ne sait pas (code 9…97) et Refus (code 9…98) 

 

 
HH28 

Si HH24 = 2 : 
1.29 Quelle est votre nationalité actuelle ? 
codification avec la table Nationalité INS 
Autoriser Ne sait pas (code 9…97) et Refus (code 9...98) 

 

 
HH29 

Si HH24 = 2 : 
1.30 Aviez-vous une autre nationalité à la naissance ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) ou refus (code 8) 

 

 
HH30 

Si HH30=1 : 
1.31 Quelle était votre nationalité à la naissance ? 
codification avec la table Nationalité INS 
Autoriser Ne sait pas (code 9…97) et Refus (code 9…98) 

 

 
HH31 

1.32 Quel est votre état civil légal actuel ? Laquelle de ces situations s'applique 
à vous ?  
MONTRER LA FICHE 1.3 : ETAT CIVIL 
1. Jamais marié(e) 
2. Marié(e) 
3. Séparé(e) 
4. Divorcé(e) 
5. Veuf/veuve 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

HH32 

1.33 Quel est sur cette fiche l’énoncé qui décrit le mieux votre situation 
actuelle ? 
MONTRER LA FICHE 1.4 : SITUATION 
1. Salarié(e) (y inclus crédit-temps ou pause-carrière) 
2. Indépendant(e) à titre principal 
3. Membre d'une entreprise familiale ou d’une exploitation agricole 

HH38_1 
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4. Apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré 
5. Elève ou étudiant(e) 
6. En formation ou en stage non rémunéré 
7. Demandeur(euse) d’emploi inoccupé(e) 
8. Retraité(e), retiré(e) des affaires 
9. Préretraité(e) après licenciement 
10. En congé de paternité 
11. En congé de maternité 
12. En congé parental 
13. En congé de maladie de longue durée ou en incapacité permanente 
14. Homme ou femme au foyer 
15. Autre situation 
 

Si HH38 = 15 : 
1.34 Précisez: … 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HH34 
 

1.35 Vivez-vous régulièrement dans un autre logement indépendant que celui-
ci ? 
Pour l'enquêteur(trice): Exemple: cas des personnes qui travaillent ou étudient à une 
distance de leur domicile qui ne leur permet pas de revenir tous les jours chez eux. Il 
ne s’agit pas de secondes résidences (de loisir). 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

HH41_1 
 

Si HH35=1 : 
1.36 A quelle fréquence séjournez-vous dans cet autre logement ? 
Nombre de jours: 1 à 365  
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (998) 
Par: 1 = Semaine, 2 = Mois, 3 = Année 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

 
 
HH42FF_1 
 
HH42UU_1 
 

Si HH12 = 2 à 6, 8 à 14 : 
1.37 Afin de mieux comprendre votre situation familiale, nous vous demandons 
de choisir parmi les formulations suivantes celle(s) qui correspond(ent) le mieux 
à votre situation actuelle. 
MONTRER LA FICHE 1.5 : LOGEMENT 
1. Mes enfants ou mes (arrière)petits-enfants vivent chez moi 
2. Je vis chez mes enfants ou mes (arrière)petits-enfants  
3. Je vis chez mes parents ou mes (arrière)grands-parents  
4. Je vis chez les parents ou les (arrière)grands-parents de mon conjoint/compagnon 

(ma conjointe/compagne) 
5. Mes parents ou mes (arrière)grands-parents vivent chez moi 
6. Les parents ou les (arrière)grands-parents de mon conjoint/compagnon (ma 

conjointe/compagne) vivent chez moi  
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 
HH37 
(Array 1-3) 

 
Si d’autres personnes font partie du ménage 
J'aimerais maintenant vous poser des questions sur les autres membres du ménage.  
 
Si HH15_# >= 14 (membre du ménage d’au moins 14 ans) : 
1.38 Quel est sur cette fiche l’énoncé qui décrit le mieux la situation actuelle de 
[Prénom] ? 
MONTRER LA FICHE 1.6 : SITUATION 
1. Salarié(e) (y inclus crédit-temps ou pause-carrière) 
2. Indépendant(e) à titre principal 
3. Membre d'une entreprise familiale ou d’une exploitation agricole 
4. Apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré 
5. Elève ou étudiant(e) 
6. En formation ou en stage non rémunéré 
7. Demandeur(euse) d’emploi inoccupé(e) 
8. Retraité(e), retiré(e) des affaires  
9. Préretraité(e) après licenciement 

 
HH38 
(Array 2-20) 
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10. En congé de paternité 
11. En congé de maternité 
12. En congé parental 
13. En congé de maladie de longue durée ou en incapacité permanente 
14. Homme ou femme au foyer 
15. Autre situation 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 

 
Si HH12 = 2 à 19 : 
1.39 Depuis quand [Prénom] et vous habitez-vous ensemble ? 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, automne et 
hiver fin d’année=16) 
90=depuis la naissance 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1910 à 2010 
9000=depuis la naissance 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 
 

Si HH39YY = ne sait pas (code 9997) ou refus (code 9998) : 
1.40 Quel âge aviez-vous quand vous avez commencé à vivre ensemble 
avec [Prénom] ? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 

 
 
HH39MM 
(Array 2-20) 
 
 
HH39YY 
(Array 2-20) 
 
 
 
 
HH40 
(Array 2-20) 

1.41 [Prénom] habite-t-il/elle régulièrement dans un autre logement indépendant 
que celui-ci ?  
Pour l'enquêteur(trice): Exemple: cas des personnes qui travaillent ou étudient à une 
distance de leur domicile qui ne leur permet pas de revenir tous les jours chez eux. Il 
ne s’agit pas de secondes résidences (de loisir). 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

HH41 
(Array 2-20) 

Si HH35=1 : 
1.42 A quelle fréquence [Prénom] séjourne-t-il/elle dans cet autre 
logement ? 
Nombre de jours: 1 à 365  
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (998) 
Par: 1 = Semaine, 2 = Mois, 3 = Année 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

 
 
 
HH42FF 
(Array 2-20) 
HH42UU 
(Array 2-20) 

1.43 [Prénom] est-il/elle limité(e) dans sa capacité à accomplir les activités 
quotidiennes en raison d’un problème de santé physique ou mental ou d’un 
handicap ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

HH43 
(Array 2-20) 

Si HH43 = 1 : 
1.44 [Prénom] a-t-il/elle besoin d’une aide régulière pour son entretien 
personnel ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 
1.44a Pour manger 
 
1.44b Pour se lever 
 
1.44c Pour s’habiller 
 
1.44d Pour se laver 
 
1.44e Pour aller aux toilettes 

 
 
 
 
 
 
 
HH44a 
(Array 2-20) 
HH44b 
(Array 2-20) 
HH44c 
(Array 2-20) 
HH44d 
(Array 2-20) 
HH44e 
(Array 2-20) 
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ON POSE LES QUESTIONS HH38 À HH44e POUR CHAQUE MEMBRE DU MENAGE 

B. Unité d'habitation 

J'aimerais maintenant vous poser des questions sur votre logement. 
 
1.45 Combien de pièces comprend votre logement, SANS COMPTER la cuisine, 
la/les salle(s) de bain et les toilettes ? Ne comptez pas non plus les pièces 
utilisées exclusivement pour le travail, les couloirs, les débarras, les caves et les 
greniers. 
MONTRER LA FICHE 1.7 : NOMBRE DE PIÈCES 
Nombre de pièces: 1 à 20 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

HH45 

1.46 Votre ménage occupe-t-il ce logement comme propriétaire, locataire ou 
gratuitement ? 
1. Propriétaire, co-propriétaire ou usufruitier 
2. Locataire ou sous-locataire ou payant une rente 
3. Logé gratuitement, mais avec un paiement éventuel de charges 
4. Autre 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

Si HH46 = 4 : 
1.47 Précisez: … 

 

HH46 
 
 
 
 
 
 
 

1.48 Etes-vous satisfait(e) de votre logement ? Donnez une note de 0 à 10 où 0 
signifie « pas du tout satisfait(e) », 10 « totalement satisfait(e) » 
MONTRER LA FICHE 1.8 : ECHELLE DE SATISFACTION 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

HH48 

1.49 Avez-vous des problèmes avec les caractéristiques suivantes de votre 
logement et de sa localisation ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 
1.49a Problèmes avec la structure de l'habitation (par exemple la toiture, les 
murs intérieurs ou extérieurs, le revêtement du sol, les fenêtres,…) 
 
1.49b Problèmes avec la taille du logement parce que trop petit 
 
1.49c Problèmes avec la taille du logement parce que trop grand 
 
1.49d Problèmes avec la luminosité : logement « trop sombre », « pas assez 

lumineux »,… 
 
1.49e Problèmes avec les bruits des voisins ou de la rue 
 
1.49f Problèmes avec la pollution ou tout autre problème environnemental 
 
1.49g Problèmes avec la criminalité, la violence ou le vandalisme dans le 
quartier 
 
1.49h Problèmes avec le manque de places de parking à proximité du logement 
 
1.49i Problèmes avec l’éloignement des services et des commerces 
 
1.49j Problèmes avec l’éloignement des zones de loisir (par exemple parc ou 
aire de jeux,…) 
 
1.49k Problèmes avec l’éloignement des transports publics 
 
1.49l Problèmes avec l’éloignement de la famille 

 
 
 
 
 
 
HH49a 
 
 
HH49b 
 
HH49c 
 
HH49d 
 
 
HH49e 
 
HH49f 
 
HH49g 
 
 
HH49h 
 
HH49i 
 
HH49j 
 
 
HH49k 
 
HH49l 
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1.50 Depuis quand habitez-vous dans ce logement ? 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1928 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 
 

Si HH50YY = Ne sait pas (code 9997) ou Refus (code 9998) : 
1.51 Depuis quel âge y habitez-vous ? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 

 
HH50MM 
 
 
HH50YY 
 
 
 
 
HH51 

1.52 Avez-vous l’intention de déménager dans les trois années à venir ? 
MONTRER LA FICHE 1.9 : CERTITUDE 
1. Non, certainement pas 
2. Non, probablement pas 
3. Oui, probablement 
4. Oui, certainement 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

HH52 

Si HH52 = 3 ou 4 : 
1.53 Déménageriez-vous alors dans un autre pays, dans une autre 
ville/commune ou dans la même ville/commune ? 
1. Dans un autre pays 
2. Dans une autre ville/commune 
3. Dans la même ville/commune 
4. Dans le même pays, mais j'ignore dans quelle ville/commune 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

 
HH53 

Si HH52 = 3 ou 4 : 
1.54 Quelles sont les raisons principales à ce déménagement ? 
Trois réponses possibles (maximum) 
MONTRER LA FICHE 1.10 : DEMENAGEMENT 
1. Transformation du ménage (mariage/cohabitation, divorce/séparation, 

naissance, décès ou départ d'un membre de la famille) 
2. Changement de statut d'activité ou de profession 
3. Changement de lieu de travail 
4. Accès à la propriété 
5. Problèmes de santé 
6. La volonté de vous rapprocher d'autres membres de votre famille 
7. La taille de votre ancien logement (trop petit ou trop grand) 
8. La qualité de votre logement 
9. L'environnement 
10. Quitter vos parents 
11. Le coût du logement 
12. Autre raison 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

SiHH54 = 12 : 
1.55 Précisez: … 

 

 
HH54 
(Array 1-3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HH55 
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C. Études 

J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur votre scolarité et vos études. Toutes les 
études ou formations suivies, pourvu qu’elles soient diplômantes, sont à prendre en compte. On 
ne tiendra pas compte des études et formations suivies à titre de hobby même si diplômantes. 

 
1.56 Quel est le diplôme le plus élevé que vous ayez obtenu ? 
Pour l’enquêteur(trice): Diplômes étrangers sont à codifier au niveau comparable des 
diplômes belges. 
MONTRER LA FICHE 1.11 : DIPLOMES 
0. Sans scolarisation – Pas de diplôme ni de certificat – École coranique – … 
1. Enseignement primaire (ordinaire ou spécial) 
2. Enseignement secondaire spécial : forme 1 et 2 – degré intermédiaire de la forme 

3 et 4 
3. Enseignement secondaire spécial : Certificat de la forme 3 et 4 
Secondaire inférieur (correspondant à 3 années dans l’ancien système et à 4 
années dans le nouveau) 
4. Certificat de l'enseignement secondaire inférieur général 
5. Certificat de l'enseignement secondaire inférieur technique 
6. Certificat de l'enseignement secondaire inférieur artistique 
7. Certificat de l'enseignement secondaire inférieur professionnel 
Secondaire supérieur (après six années dans le secondaire) 
8. Diplôme de l'enseignement secondaire supérieur général 
9. Diplôme de l'enseignement secondaire supérieur technique 
10. Diplôme de l'enseignement secondaire supérieur artistique 
11. Diplôme de l'enseignement secondaire supérieur professionnel (y compris 

apprentissage des Classes moyennes) 
Post-secondaire (en fin de septième année du secondaire technique, artistique 
ou professionnel ; en fin de septième année d’enseignement secondaire spécial 
de forme 4 ; en fin de quatrième degré du professionnel ou chef d’entreprise des 
Classes moyennes) 
12. Diplôme de l'enseignement post-secondaire non-supérieur 
Enseignement supérieur non universitaire de type court 
13. Diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire de type court (au moins 2 

ans après le secondaire) ou Diplôme de bachelier (au moins 3 ans après le 
secondaire) 

14. Enseignement supérieur non universitaire de type court : Diplôme de 
spécialisation (au moins 4 ans après le secondaire et au moins un an après le 
diplôme de bachelier ou son équivalent) 

Enseignement supérieur non universitaire de type long 
15. Enseignement supérieur non universitaire de type long : Diplôme de candidature 

(au moins 2 ans après le secondaire) ou Diplôme de bachelier (au moins 3 ans 
après le secondaire) 

16. Enseignement supérieur non universitaire de type long : Diplôme de licence (au 
moins 4 ans après le secondaire) ou Diplôme de master (au moins 4 ans après le 
secondaire) 

17. Enseignement supérieur non universitaire de type long : Diplôme d’études 
supérieures spécialisées (DESS ; au moins 5 ans après le secondaire) ou 
Diplôme de master complémentaire (après un diplôme de master) 

Enseignement supérieur universitaire 
18. Enseignement supérieur universitaire : Diplôme de candidature (au moins 2 ans 

après le secondaire) ou Diplôme de bachelier (au moins 3 ans après le 
secondaire) 

19. Enseignement supérieur universitaire : Diplôme de licence (au moins 4 ans après 
le secondaire) ou Diplôme de master (au moins 4 ans après le secondaire) (Y 
compris médecine et médecine vétérinaire) 

20. Enseignement supérieur universitaire : Formation prolongée (DEC, DEA, DES) 
ou Diplôme de master complémentaire (au moins 5 ans après le secondaire) 

21. Enseignement supérieur universitaire : Diplôme de doctorat avec thèse 
Autre 
22. Autre(s) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 

HH56 
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Si HH56= 9 ou 11 : 
1.57 Dans quelle option ? 
Pour l’enquêteur(trice) : si l’enquêté(e) a obtenu plusieurs diplômes de même 
niveau, codez les différentes spécialisations. 
MONTREZ FICHE 1.12 : SPECIALISATION (Secondaire supérieur technique-
professionnel) 
1. Agronomie et horticulture  
2. Industrie (automobile, chaud-froid, mécanique et électricité) 
3. Construction et bois 
4. Techniques graphiques 
5. Économie (commerce) 
6. Service aux personnes, optique, techniques dentaires et techniques 

orthopédiques 
7. Chimie 
8. Photographie, bijouterie et joaillerie 
9. Alimentation 
10. Mode, textiles, et techniques de décoration 
11. Soins du corps, tourisme, hôtel, restaurant et catering 
12. Autre 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

 
HH57 
(Array 1-3) 
 

Si HH56= 12 : 
1.58 Dans quelle option ? 
Pour l’enquêteur(trice) : si l’enquêté(e) a obtenu plusieurs diplômes de même 
niveau, codez les différentes spécialisations. 
MONTREZ FICHE 1.13 : SPECIALISATION (Post-secondaire non-supérieur) 
Secondaire supérieur technique et professionnel 
1. Agronomie et horticulture  
2. Industrie (automobile, chaud-froid, mécanique et électricité) 
3. Construction et bois 
4. Techniques graphiques 
5. Économie (commerce) 
6. Service aux personnes, optique, techniques dentaires et techniques 

orthopédiques 
7. Chimie 
8. Photographie, bijouterie et joaillerie 
9. Alimentation 
10. Mode, textiles, et techniques de décoration 
11. Soins du corps, tourisme, hôtel, restaurant et catering 
12. CESS après une 7e année 
Secondaire supérieur artistique 
13. Arts créatifs et arts de la scène 
Secondaire supérieur général  
14. Année spéciale en mathématique après le secondaire 
Autre 
15. Autre 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et refus (code 98) 
 

 
HH58 
(Array 1-3) 
 

Si HH56 ou 14 : 
1.59 Dans quelle discipline ou catégorie ? 
Pour l’enquêteur(trice) : si l’enquêté(e) a obtenu plusieurs diplômes de même 
niveau, codez les différentes spécialisations. 
MONTRER LA FICHE 1.14 : SPECIALISATION (Supérieur non universitaire de 
type court) 
1. Agriculture/agronomie 
2. Arts (audiovisuel et de l’image, musique et arts dramatiques) 
3. Commerce et science de la gestion des entreprises 
4. Informatique 
5. Paramédical 
6. Pédagogique 
7. Travail socio-éducatif 
8. Architecture, sciences industrielles et technologies 
9. Autre 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 

 
HH59 
(Array 1-3) 
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Si HH56= 15, 16 ou 17 : 
1.60 Dans quelle discipline ou catégorie ? 
Pour l’enquêteur(trice) : si l’enquêté(e) a obtenu plusieurs diplômes de même 
niveau, codez les différentes spécialisations. 
MONTRER LA FICHE 1.15 : SPECIALISATION (Supérieur non universitaire de 
type long) 
1. Agriculture/agronomie 
2. Arts (audiovisuel et de l’image, musique et arts dramatiques) 
3. Commerce, science de la gestion des entreprise et journalisme  
4. Informatique 
5. Paramédical 
6. Travail socio-éducatif 
7. Traduction, interprétation 
8. Architecture, sciences industrielles et technologies 
9. Autre 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

 
HH60 
(Array 1-3) 
 

Si HH56=18, 19, 20 ou 21 : 
1.61 Dans quelle discipline ou secteur ? 
Pour l’enquêteur(trice) : si l’enquêté(e) a obtenu plusieurs diplômes de même 
niveau, codez les différentes spécialisations. 
MONTRER LA FICHE 1.16 : SPECIALISATION (Universitaire) 
1. Sciences religieuses 
2. Philosophie 
3. Histoire 
4. Langue et Lettres 
5. Arts et Archéologie 
6. Droit 
7. Criminologie 
8. Psychologie  
9. Sciences de l’éducation 
10. Sciences économiques 
11. Sciences politiques 
12. Sciences sociales 
13. Sciences (mathématiques, chimie, biologie, …) 
14. Sciences agronomiques 
15. Sciences appliquées 
16. Sciences médicales 
17. Sciences dentaires 
18. Sciences vétérinaires 
19. Sciences de la santé publique 
20. Sciences pharmaceutiques 
21. Education physique 
22. Kinésithérapie 
23. Autre 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

 
HH61 
(Array 1-3) 
 

Si HH56 ≥1 : 
1.62 Quand avez-vous obtenu ce diplôme ? 
Indiquez le mois : 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver, fin de l’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année : (1936 à 2010) 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 
 

 
 
HH62MM  
 
 
HH62YY 

Si HH56 = Ne sait pas (code 9997) ou Refus (code 9998) : 
1.63 Quel âge aviez–vous quand vous avez obtenu ce diplôme ? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 

 
HH63 

Si HH56>1 : 
1.64 Dans quel pays avez-vous obtenu ce diplôme ? 
Codification avec la table Nationalité INS  
Autoriser Ne sait pas (code 9…97) et Refus (code 9..98) 

 
HH64 
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1.65 Suivez-vous actuellement des études ? On ne tiendra pas compte des 
études et formations suivies à titre de hobby, même si diplômantes. 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

HH65 

Si HH65=2 etHH56 > 0 : la personne a fait des études mais n’en fait plus 
1.66 Quand avez-vous terminé vos études ? 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1936 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 
 

 
 
HH66MM 
 
 
HH66YY 

Si HH66YY = ne sait pas (code 9997) ou refus (code 9998) : 
1.67 Quel âge aviez–vous au moment où vous avez terminé vos 
études ? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 

 
 
 
HH67 

Si HH65=2 : 
1.68 Avez-vous l’intention de reprendre des études dans les trois années à 
venir ? 
MONTREZ FICHE 1.17 : CERTITUDE 
1. Non, certainement pas 
2. Non, probablement pas 
3. Oui, probablement 
4. Oui, certainement  
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 
HH68 

Si HH65=1 : 
1.69 Est-ce dans le cadre de votre formation initiale ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 
HH69 

Si HH69=2 : 
1.70 Quand avez-vous terminé votre formation initiale ? 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1928 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 
 

 
 
HH70MM 
 
 
HH70YY 

Si HH70YYI = ne sait pas (code 9997) ou refus (code 9998) : 
1.71 Quel âge aviez–vous au moment où vous avez terminé votre 
formation initiale ? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 
 

 
 
 
HH71 
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Si HH3=1 : 
1.72 Les réponses de l’enquêté(e) ont-elles été influencées par la présence 
d’autres personnes ? 
1. Énormément 
2. Beaucoup 
3. Un peu 
4. Pas du tout 
 

Si HH72=1, 2 ou 3 : 
1.73 De quelle manière l’enquêté(e) a-t-il(elle) été influencé(e) ? 
1. La personne a répondu à la place de l’enquêté(e) 
2. L’enquêté(e) a hésité à répondre 
3. Des enfants demandaient l’attention de l’enquêté(e) 
4. Autre manière 

 
Si HH73=4 : 
1.74 Spécifiez: … 

 

 
HH72 
 
 
 
 
 
 
 
HH73 
(Array 1-4) 
 
 
 
 
 
HH74 
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ENFANTS 

Variables calculées dans Blaise : 
 

CV14 : Présence d’enfants de moins de 14 ans dans le ménage 
S’il y a un enfant de moins de 14 ans dans le ménage (HH12 in {2,3,4,5,6, 13, 17, 18} et HH15 < 14 pour 
au moins l’un des membres du ménage)  

 alors   CV14= 1  

 sinon   CV14= 2 

CV17 : Présence d’enfants de 14 ans ou plus dans le ménage 
S’il y a un enfant de 14 ans ou plus dans le ménage (HH12 in {2,3,4,5,6, 13, 17, 18} et HH15 >= 14 pour 
au moins l’un des membres du ménage)    

 alors   CV17= 1  

 sinon   CV17= 2 

CV15 : Présence d’enfants dans le ménage 
S’il y a un enfant dans le ménage (CV14 = 1 ou CV17 =1) 

 alors   CV15 = 1  

 sinon  CV15 =2 

CV16 : Présence d’enfants de 16 ans ou plus dans le ménage 
S’il y a un enfant de 16 ans ou plus dans le ménage (HH12 in {2,3,4,5,6, 13, 17, 18} et HH15 >= 16 pour 
au moins l’un des membres du ménage)    

 alors   CV16 = 1      

 sinon  CV16 = 2 

CV20 : Nombre d’adultes de 14 ans ou plus, autre que le conjoint/compagnon (la conjointe/compagne) 

 Adulte de 14 ans ou plus autre que le conjoint/compagnon (la conjointe/compagne) dans le 
ménage : HH12L<> HH15 >= 14 

CV18 : Présence d’un(e) conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
S’il y a un(e) conjoint/compagnon (conjointe/compagne) dans le ménage (HH12 = 1) 

 alors  CV18 = 1  

 sinon  CV18 = 2 

CV11  = nombre d’enfants de moins de 14 ans dans le ménage 

 (HH12 in {2,3,4,5,6, 13,17,18} et HH15R <14) 

CV10  = nombre d’enfants de 14 ans ou plus dans le ménage 

 (HH12 in {2,3,4,5,6, 13} et HH15R >=14) 

CV13  = nombre d’enfants biologiques ou adoptés du répondant dans le ménage 

 (HH12 in {2,3,5}) 

CV12  = nombre d’enfants de 16 ans ou plus dans le ménage 

 (HH12  in {2,3,4,5,6, 13} et HH15R>=16) 
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Nous allons maintenant parler des enfants. 

2.1 Y-a-t-il à ce moment de l’entretien d’autres personnes présentes dans la 
même pièce en plus de l’enquêté(e) ? 
1. Oui 
2. Non 
 

Si CH1=1 : 
2.2 Indiquez la ou les personne(s) actuellement présente(s)  
4 réponses possibles 
1. Conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
2. Enfant(s), beau(x)-enfant(s), petit(s)-enfant(s) (de 6 ans et plus) 
3. Enfant(s), beau(x)-enfant(s), petit(s)-enfant(s) (de moins de 6 ans) 
4. Autre(s) adulte(s) 
Autoriser Ne sait pas (code 7) 

 

CH1 
 
 
 
 
 
CH2 
(Array 1-4) 

A. Garde des enfants 

Cette partie est divisée en 3 sections : 
1. Garde des enfants du ménage (CH1 à CH18) : 

- partage des tâches 
- garde des enfants par la famille ou amis 
- garde des enfants par une organisation 
- congé parental 
 

2. Garde des éventuels petits-enfants (CH19 à CH18) 
 
3. Garde d’enfants ne faisant pas partie du ménage (CH24 à CH26) 
 
 
1. La partie « Garde des enfants du ménage », CH1 à CH18, est posée si il y a au moins un enfant 
de moins de 14 ans, soit CV14 = 1 dans le ménage : 
 
*** Partage des tâches relatives aux enfants dans le ménage : CH3a à CH5 *** 
 
2.3 Je vais vous lire une liste de tâches à accomplir quand on vit avec des 
enfants. Pouvez-vous m'indiquer qui, dans votre ménage, prend en charge les 
tâches suivantes (CH3a à CH4f) 
MONTRER LA FICHE 2.1 : REPARTITION ENFANTS 
1. Toujours moi 
2. Le plus souvent moi 
3. Autant moi que mon conjoint/compagnon (ma conjointe/compagne) 
4. Le plus souvent mon conjoint/compagnon (ma conjointe/compagne) 
5. Toujours mon conjoint/compagnon (ma conjointe/compagne) 
6. Toujours ou le plus souvent d’autres membres du ménage 
7. Toujours ou le plus souvent quelqu’un ne faisant pas partie du ménage 
8. L’(es) enfant(s) lui(eux)-même(s) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

 

2.3a Habiller les enfants ou vérifier s'ils sont bien habillés 
 

CH3a 
 

Si CH3=6 : 
2.4a Pouvez-vous m’indiquer de quels autres membres du ménage il s’agit ? 
 
 

 
CH4a 
(Array 1-19) 

2.3b Mettre les enfants au lit ou vérifier s’ils vont se coucher 
 

CH3b 
 

Si CH4b=6 : 
2.4b Pouvez-vous m’indiquer de quels autres membres du ménage il s’agit ? 
 
 
 

 
CH4b 
(Array 1-19) 
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2.3c Rester à la maison avec les enfants quand ils sont malades 
 

CH3c 
 

Si CH4c =6 : 
2.4c Pouvez-vous m’indiquer de quels autres membres du ménage il s’agit ? 
 
 

 
CH4c 
(Array 1-19) 

2.3d Jouer avec les enfants et/ou participer à leurs activités de loisir 
 

CH3d 
 

S CH4d =6 : 
2.4d Pouvez-vous m’indiquer de quels autres membres du ménage il s’agit ? 
 
 

 
CH4d 
(Array 1-19) 

2.3e Aider les enfants à faire leurs devoirs 
Autoriser Pas d’application (code 99). 
99= R n’a pas d’enfant scolarisé. 

 

CH3e 
 

Si CH4e =6 : 
2.4e Pouvez-vous m’indiquer de quels autres membres du ménage il s’agit ? 

 
CH4e 
(Array 1-19) 

2.3f Emmener/aller chercher les enfants à l'école, la crèche, chez l'assistante 
maternelle ou à leurs activités 

Autoriser Pas d’application (code 99). 
 

CH3f 
 

Si CH4f=6  
2.4f Pouvez-vous m’indiquer de quels autres membres du ménage il s’agit ? 
 

 
CH4f 
(Array 1-19) 

Si CV18 = 1 : 
2.5 Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de la répartition de ces tâches 
entre vous et votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) ? Donnez une 
note de 0 à 10 où 0 signifie "pas du tout satisfait(e)", 10 "totalement satisfait(e) 
MONTRER LA FICHE 2.2 : ECHELLE DE SATISFACTION 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

 
CH5 

 
*** Garde des enfants par une « organisation » : CH6 à CH9UU *** 
 

2.6 Avez-vous régulièrement recours à des services payés pour s’occuper et 
garder votre/l’un ou l’autre de vos enfants ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

CH6 

Si CH6=1 : On ouvre un tableau : 
- 1 ligne par service professionnel 
- les 6 questions suivantes en colonne (CH7 à CH9UU), paramétrées selon service professionnel 
 
Services professionnels proposés : 
1. Gardienne 
2. Crèche 
3. Garde à domicile (au pair, babysitter) 
4. Grands-parents, autre membre de la famille, voisins, amis qu’on paie 
5. Garderie avant ou après l’école 
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2.7 Avez-vous recours à *[des services professionnels] ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

CH7 
(Array 1-5) 

Si CH7 = 1 : 
2.8 A quelle fréquence avez-vous recours à *[service professionnel] ? 
Nombre de fois: 0 à 996 
tous les jours = codez 7 puis code 1 à la question suivante 
0 = jamais ou moins d’une fois par an 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 
 

Si CH8FF > 0 & < 997 : 
Par: 1 = Semaine, 2 = Mois, 3 = Année 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 
CH8FF 
(Array 1-5) 
 
 
 
 
 
CH8UU 
(Array 1-5) 

2.9 Combien dépensez-vous généralement pour *[service 
professionnel] ? 
Saisissez ici le montant: 0 à 999999 
Autoriser Ne sait pas (code 9999997) et Refus (code 9999998) 

 
Si CH9AA >0 : 
Indiquez ici la monnaie: F = Francs belges, E = Euros  
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
Indiquez ici la fréquence: 1 = Semaine, 2 = Mois, 3 = Année 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

CH9AA 
(Array 1-5) 
 
 
 
 
CH9CC 
(Array 1-5) 
CH9UU 
(Array 1-5) 
 

 
*** Garde des enfants par la famille ou amis : CH10 à CH14 *** 
 
2.10 Bénéficiez-vous de l'aide régulière et gratuite de membres de votre famille 
ou d’autres personnes pour garder et s’occuper de votre enfant / de l’un ou 
l’autre de vos enfants ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

CH10 

Si CH10 =1 : On ouvre un tableau : 
- 1 ligne par personne : on peut mentionner jusqu’à 5 personnes 
- les 4 questions suivantes en colonne (CH11 à CH14) 

2.11 Qui vous apporte principalement cette aide régulière et gratuite ? 
Si une seule personne assure la garde des enfants à un moment donné, cocher  
celle-ci et répondre aux questions qui suivent. Au contraire, si plusieurs 
personnes assurent ensemble la garde des enfants à un moment donné, les 
cocher simultanément et répondre ensuite aux questions qui suivent. 
MONTRER LA FICHE 2.3 : LISTE DES PRESTATAIRES ET BENEFICIAIRES 
1. Conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
2. Mère 
3. Père 
4. Mère du conjoint/compagnon (de la conjointe/compagne) 
5. Père du conjoint/compagnon (de la conjointe/compagne) 
6. Fille 
7. Fils 
8. Belle-fille (conjointe/compagne du fils)  
9. Beau-fils (conjoint/compagnon de la fille) 
10. Grand-mère 
11. Grand-père 
12. Petite-fille 
13. Petit-fils 
14. Sœur 
15. Frère 
16. Autre membre de la famille 

CH11T1 –  
CH11T5 
(Array 1-5) 
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17. Ami(e), connaissance, voisin(e), collègue 
18. Autre personne 
19. Personne appartenant à un organisme ou à une société 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 

 
Si CH11 = 16, 17 of 18: 

2.12 Cette personne est de sexe masculin ou féminin ? 
1.Masculin 
2. Féminin 

          Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

2.13 A quelle fréquence cette personne vous aide-t-il/elle ? 
Nombre de fois: 0 à 996 
tous les jours = codez 7 puis code 1 à la question suivante 
0 = jamais ou moins d’une fois par an 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 
Si CH13FF  <> 0,  997, 998 : 
Par: 1 = Semaine, 2 = Mois, 3 = Année 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 
2.14 Avez-vous bénéficié de l’aide régulière et gratuite d’autres personnes 
pour garder et s’occuper de votre / de l’un ou l’autre de vos enfants ? 
1. Oui →→→→ reposer les questions précédentes CH_11 à  CH14 
2. Non →→→→ continuer 

 
 
 
 
 
 
CH12T1 –  
CH12T5 
(Array 1-5) 
 
 
CH13FFT1 – 
CH13FFT5– 
(Array 1-5) 
 
 
 
CH13UUT1 – 
CH13UUT5 
(Array 1-5) 
 
CH14 
(Array 1-5) 

 
*** Congé parental : CH15 à CH18 *** 
 
2.15 Avez-vous pris un congé parental pour un ou plusieurs de vos enfants 
vivant actuellement dans votre ménage ? 
Pour l’enquêteur(trice): Assurez-vous qu’il s’agit bien du congé parental et non du 
congé de paternité ou congé de maternité. Il peut s’agir d’un congé parental total ou 
partiel.  
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

CH15 

Si CH15  = 1 : 
2.16 Pour lequel ou lesquels de vos enfants avez-vous pris un congé 
parental ?  
Pour l’enquêteur(trice): Numéro(s) de l’enfant/des enfants dans le tableau de 
composition du ménage (19 réponses possibles). 

 

 
CH16 
(Array 1-5) 

2.17 L’autre parent a-t-il/elle pris un congé parental pour un ou plusieurs de vos 
enfants vivant actuellement dans votre ménage ? 
Pour l’enquêteur(trice): Assurez-vous qu’il s’agit bien du congé parental et non du 
congé de paternité ou congé de maternité. Il peut s’agir d’un congé parental total ou 
partiel.  
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

CH17 

Si CH17 = 1 : 
2.18 Pour lequel ou lesquels ? 

Pour l’enquêteur(trice): Numéro(s) de l’enfant/des enfants dans le tableau de 
composition du ménage (19 réponses possibles). 

 

 
CH18 
(Array 1-5) 
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2. La partie « Enfants des enfants », CH19  à CH23UUi), est posée si il y a au moins un enfant de 14 
ans ou plus dans le ménage (CV17 =1 ) : 
 
2.19 Certains des enfants qui habitent avec vous, ont-ils des enfants ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

CH19 

Si CH19 =1 : 
2.20 Lequel ou lesquels ? 
Pour l’enquêteur(trice): Numéro(s) de l’enfant/des enfants dans le tableau de 
composition du ménage (19 réponses possibles). 

 

 
CH20 
(Array 1-19) 

Les 5 questions suivantes CH21 à CH23UU sont posées pour chaque enfant i repéré dans CH19 (i 
pouvant prendre les valeurs 1, 2, 3, 4, 5 jusque 19) 

 
2.21 Un ou plusieurs des enfants de [Prénom] vit (vivent)-il(s) avec vous ? 
1. Oui 
2. Non  
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 
2.22 A quelle fréquence voyez-vous les enfants de [Prénom] qui n’habitent 
pas avec vous ? 
Pour l’enquêteur(trice): Si la fréquence varie selon l’enfant, indiquez alors la 
fréquence pour l’enfant que l’enquêté(e) voit le plus souvent.  
Nombre de fois: 0 à 996 
Tous les jours = codez 7 puis code 1 à la question suivante 
0= jamais ou moins d’une fois par an 
999 = non concerné car tous les petits-enfants vivent avec l’enquêté(e)  
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 
Si CH22FF <> 0, 997, 998, 999 : 
Par: 1 = Semaine, 2 = Mois, 3 = Année 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 
Si CH22FF <> 0, 997, 998, 999 : 
2.23 A quelle fréquence vous occupez-vous des enfants de [Prénom] 
qui n’habitent pas avec vous ? 
Pour l’enquêteur(trice): Si la fréquence varie selon l’enfant, notez la 
fréquence pour l’enfant que l’enquêté(e) s’en occupe le plus souvent.  
Nombre de fois: 0 à 996 
Tous les jours = codez 7 puis code 1 à la question suivante 
0 = jamais ou moins d’une fois par an 
999 = n’a pas besoin qu’on s’occupe d’elle (de lui) / trop grand 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 
Si CH23FF <> 0, 997, 998, 999  : 
Par: 1 = Semaine, 2 = Mois, 3 = Année  
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

CH21 
(Array 1-19) 
 
 
 
 
 
 
 
CH22FF 
(Array 1-19) 
 
 
 
 
 
CH22UU 
(Array 1-19) 
 
 
 
 
 
 
CH23FF 
(Array 1-19) 
 
 
 
 
 
CH23UU 
(Array 1-19) 

 
3. La partie « Garde d’enfants ne faisant pas partie du ménage », CH24 et CH25, est posée à tous 
les répondants au questionnaire : 
 
2.24 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous régulièrement aidé d’autres 
personnes pour la garde d’enfants ne faisant pas partie du ménage ? 
Pour l’enquêteur(trice): Si l'enquêté(e) a une profession consistant à garder des 
enfants, considérer uniquement les gardes effectuées en dehors de ses heures de 
travail. 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 
 

CH24 
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Si CH24 = 1 : 
2.25 S’agit-il d’enfants de votre… ? 
MONTRER LA FICHE 2.3 : LISTE DES PRESTATAIRES ET BENEFICIAIRES 
Indiquez jusqu'à 5 personnes 
1. Conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
2. Mère 
3. Père 
4. Mère du conjoint/compagnon (de la conjointe/compagne) 
5. Père du conjoint/compagnon (de la conjointe/compagne) 
6. Fille 
7. Fils 
8. Belle-fille (conjointe/compagne du fils)  
9. Beau-fils (conjoint/compagnon de la fille) 
10. Grand-mère 
11. Grand-père 
12. Petite-fille 
13. Petit-fils 
14. Sœur 
15. Frère 
16. Autre membre de la famille 
17. Ami(e), connaissance, voisin(e), collègue 
18. Autre personne 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 

 

 
CH25 
(Array 1-5) 

Si CH24 = 1 : 
2.26 Cette personne vivait-elle dans le même ménage que vous à cette 
époque ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

 
CH26 
(Array 1-5) 

 
Si CH25  = 16, 17 ou 18 : 
2.27 Cette personne est de sexe masculin ou féminin ? 
1. Masculin 
2. Féminin 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

 
 
CH27 
(Array 1-5) 

B. Enfants non cohabitants  

****** Enfants eus ou adoptés non cohabitants ****** 
 
2.28 Avez-vous adopté ou avez-vous eu vous-même des enfants qui ne font 
actuellement pas partie du ménage ? Ne prenez pas en compte les enfants 
aujourd’hui décédés. Nous en parlerons après. 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

CH28 

 
Si CH28 = 1  : on pose les questions CH29 à CH49 
 
2.29 Actuellement, combien de vos enfants n’habitent pas avec vous ? 
Nombre: 1 à 20 
 

CH29 

2.30 Pouvez-vous m’indiquer le prénom de cet (ces) enfant(s) ? 
Commençons par l‘aîné: 
Quel est le prénom du second ? 
… 
Quel est le prénom du dernier-né? 
 

CH30 
(Array 1-20) 
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On ouvre un tableau : 
- 1 ligne par enfant non cohabitant eu ou adopté 
- les 24 questions suivantes en colonne (de CH31  à CH49UU) 
 

2.31 Nous allons parler de [Prénom]. Cet enfant est-il de sexe masculin ou 
féminin ? 
1. Masculin 
2. Féminin 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

CH31 
(Array 1-20) 
 

2.32 [Prénom] est-il/elle un enfant biologique ou un enfant adopté ? 
1. Enfant biologique 
2. Enfant adopté 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

CH32 
(Array 1-20) 

Si CH32 = 2 : 
2.33 Quand [Prénom] a-t-il/elle commencé à vivre avec vous ? 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver fin d’année=16) 
99 = jamais vécu ensemble 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1942 à 2010 
9999 = jamais vécu ensemble 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 

 
Si CH33YY = ne sait pas (code 9997) ou refus (code 9998): 
2.34 Quel âge avait [Prénom] quand il/elle a commencé à vivre avec 
vous ? 
Age: 0 à 99 
999 = jamais vécu ensemble 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 

 
 
CH33MM 
(Array 1-20) 
 
 
CH33YY 
(Array 1-20) 
 
 
 
CH34 
(Array 1-20) 
 
 

Si CV18 = 1 : 
2.35 Votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) actuel(le) est-il/elle *(le 
père/la mère) de [Prénom] ou l’a-t-il/elle adopté ? 
1. Oui, parent biologique 
2. Oui, parent adoptif 
3. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

 
CH35 
(Array 1-20) 
 

2.36 Quelle est la date de naissance de [Prénom] ? 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, automne et 
hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1942 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 
 

Si CH36YY = Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) : 
2.37 Quel âge a cet enfant  [Prénom] ? 
Age: 0 à 99  
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 
Si CH36YY <> Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) : 
CH37 est calculé automatiquement (âge en années révolues à la date de 
l’enquête). 

 
CH36MM 
(Array 1-20) 
 
CH36YY 
(Array 1-20) 
 
 
CH37 
(Array 1-20) 
 
 

Si CH37 < 14 ou (CH37 = 997 ou 998 ) 
2.38 Avez-vous pris un congé parental pour [Prénom] ? 
Pour l’enquêteur(trice): Assurez-vous qu’il s’agit bien du congé parental et non du 
congé de paternité ou congé de maternité. Il peut s’agir d’un congé parental total 
ou partiel. 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 
CH38 
(Array 1-20) 
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Si CH37 < 14 : 
2.39 Le père (la mère) de [Prénom] avait-il/elle pris un congé parental 
pour [Prénom] ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 
CH39 
(Array 1-20) 

2.40 Quand [Prénom] a-t-il/elle cessé de vivre avec vous ? 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
99 = jamais vécu ensemble 
Indiquez l’année: 1942 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 
9999 = jamais vécu ensemble 

 
Si CH40YY = ne sait pas (code 9997) ou refus (code 9998): 
2.41 A partir de quel âge [Prénom] a-t-il/elle cessé de vivre avec vous ? 
Age: 0 à 99 
999 = jamais vécu ensemble 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 
CH40MM 
(Array 1-20) 
 
 
CH40YY 
(Array 1-20) 
 
 
 
CH41 
(Array 1-20) 
 

2.42 Combien de temps vous faut-il pour aller de chez vous à chez 
[Prénom] ? 
Nombre d’heures: 0 à 996 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 
Nombre de minutes: 0 à 59 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

 
 
CH42HH 
(Array 1-20) 
 CH42MM 
(Array 1-20) 
 

2.43 A quelle fréquence voyez-vous [Prénom] ? 
Nombre de fois: 0 à 996 
tous les jours = codez 7 puis code 1 à la question suivante 
0 = jamais ou moins d’une fois par an 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 
 

Si CH43FF <> 0, 997, 998 : 
Par: 1 = Semaine, 2 = Mois, 3 = Année 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 
Si CH37 < 14 ou CH43FF = 997 ou 998 et CH43FF <> 0, 997, 998 
([Prénom] a moins de 14 ans) : 
2.44 A quelle fréquence vous occupez-vous de [Prénom] ? 
Nombre de fois: 0 à 996 
tous les jours = codez 7 puis code 1 à la question suivante 
0 = jamais ou moins d’une fois par an 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 
Si CH44FF <>0, 997, 998, 999 : 
Par: 1 = Semaine, 2 = Mois, 3 = Année 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 
CH43FF 
(Array 1-20) 
 
 
 
 
CH43UU 
(Array 1-20) 
 
 
 
 
CH44FF 
(Array 1-20) 
 
 
 
 
CH44UU 
(Array 1-20) 
 

2.45 Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de vos relations avec [Prénom] ? 
Donnez une note de 0 à 10 où 0 signifie « pas du tout satisfait(e) », 10 
« totalement satisfait(e). 
MONTRER LA FICHE 2.4 : ECHELLE DE SATISFACTION 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 

 

CH45 
(Array 1-20) 
 

Si CH37 >= 14 ou (CH37 = 997 ou 998) : 
2.46 [Prénom] a-t-il/elle eu des enfants ? 
1. Oui  
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

 
CH46 
(Array 1-20) 
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Si CH46  = 1 : 
2.47 Un ou plusieurs des enfants de [Prénom] vit (vivent)-il(s)/elle(s) 
avec vous ? 
1. Oui 
2. Non  
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 
CH47 
(Array 1-20) 
 

Si CH46 = 1 : 
2.48 A quelle fréquence voyez-vous les enfants de [Prénom] qui 
n’habitent pas avec vous ? 
Pour l’enquêteur(trice): Si la fréquence varie selon l’enfant, notez la 
fréquence pour l’enfant que l’enquêté(e) voit le plus souvent. 
Nombre de fois:  0 à 996 
tous les jours = codez 7 puis code 1 à la question suivante 
0 = jamais ou moins d’une fois par an 
999 = les petits-enfants vivent avec l’enquêté(e) 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 
Si CH48FF < > 0, 997, 998, 999 : 
Par: 1 = Semaine, 2 = Mois, 3 = Année  
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

 
 
CH48FF 
(Array 1-20) 
 
 
 
 
 
 
 
CH48UU 
(Array 1-20) 
 

Si CH48FF< > 0, 997, 998, 999 : 
2.49 A quelle fréquence vous occupez-vous des enfants de 
[Prénom] qui n’habitent pas avec vous ? 
Pour l’enquêteur(trice): Si la fréquence varie selon l’enfant, notez la 
fréquence pour l’enfant que l’enquêté(e) s’en occupe le plus souvent. 
Nombre de fois:  0 à 996 
tous les jours = codez 7 puis code 1 à la question suivante 
0 = jamais ou moins d’une fois par an 
999 = N’a pas besoin qu’on s’occupe de lui / d’elle (trop grand) 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 
Si CH49FF< > 0, 997, 998, 999 : 
Par: 1 = Semaine, 2 = Mois, 3 = Année  
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

 
CH49FF 
(Array 1-20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CH49UU 
(Array 1-20) 
 

 
*** Accueil d’enfants placés *** 
 
2.50 Avez-vous accueilli des enfants placés qui ne font actuellement pas partie 
de votre ménage ? Ne mentionnez pas les enfants placés aujourd’hui décédés. 
Nous en parlerons après. 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

CH50 

 
Si CH50 = 1 : nouveau tableau dans lequel on reprend une grande partie des questions concernant 

les enfants eus ou adoptés (16 questions) : 
 
2.51 Quel est le prénom de cet(ces) enfant(s) placé(s) ? 

Commençons par l‘aîné: 
Quel est le prénom de ce deuxième enfant ? 
… 
Quel est le prénom du dernier-né? 

 

CH51 
(Array 1-20) 
 

2.52 Nous allons parler de [Prénom]. Cet enfant est-il de sexe masculin ou 
féminin ? 
1. Masculin 
2. Féminin 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 
 

CH52 
(Array 1-20) 
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2.53 Quand [Prénom] a-t-il/elle commencé à vivre avec vous ? 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver fin d’année=16) 
99 = jamais vécu ensemble 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1942 à 2010 
999 = jamais vécu ensemble 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 

 
Si CH53YY = ne sait pas (code 9997) ou refus (code 9998): 
2.54 Quel âge avait [Prénom] quand il/elle a commencé à vivre avec 
vous ? 
Age: 0 à 99 
999 = jamais vécu ensemble 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 

 
CH53MM 
(Array 1-20) 
 
 
CH53YY 
(Array 1-20) 
 
 
 
CH54 
(Array 1-20) 
 

2.55 Quelle est la date de naissance de [Prénom] ? 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1942 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 

 
Si CH55YY = Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 
2.56 Quel âge a [Prénom] ? 
Age: 0 à 99  
(Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998)) 
 

Si CH55YY <> Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) : 
CH56 est calculé automatiquement (âge en années révolues à la date de 
l’enquête). 

 
CH55MM 
(Array 1-20) 
 
CH55YY 
(Array 1-20) 
 
 
CH56 
(Array 1-20) 
 

2.57 Quand [Prénom] a-t-il/elle cessé(e) de vivre avec vous ? 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1942 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 

 
Si CH57YY = ne sait pas (code 9997) ou refus (code 9998): 
2.58 A partir de quel âge [Prénom] a-t-il/elle cessé(e) de vivre avec 
vous ? 
Age: 0 à 99 
999 = jamais vécu ensemble 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 

 
CH57MM 
(Array 1-20) 
 
CH57YY 
(Array 1-20) 
 
 
CH58 
(Array 1-20) 
 

2.59 Combien de temps vous faut-il pour aller de chez vous à chez 
[Prénom] ? 
Nombre d’heures: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 
Nombre de minutes: 0 à 59 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 

 

 
 
CH59HH 
(Array 1-20) 
CH59MM 
(Array 1-20) 
 

2.60 A quelle fréquence voyez-vous [Prénom] ? 
Nombre de fois: 0 à 996 
tous les jours = codez 7 puis code 1 à la question suivante 
0 = jamais ou moins d’une fois par an 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 
Si CH60FF <> 0,  997, 998 : 
Par: 1 = Semaine, 2 = Mois, 3 = Année 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 
 
 
 

 
CH60FF 
(Array 1-20) 
 
 
 
 
CH60UU 
(Array 1-20) 
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Si CH37 < 14 et CH43FF <> 0,  997, 998 ([Prénom] a moins de 14 ans) : 
2.61 A quelle fréquence vous occupez-vous de [Prénom] ? 
Nombre de fois: 0 à 996 
tous les jours = codez 7 puis code 1 à la question suivante 
0 = jamais ou moins d’une fois par an 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 
Si CH44FF <> 0, 997, 998, 999 : 
Par: 1 = Semaine, 2 = Mois, 3 = Année 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

CH61FF 
(Array 1-20) 
 
 
 
 
 
 
CH61UU 
(Array 1-20) 
 

2.62 Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de vos relations avec 
[Prénom] ? Donnez une note de 0 à 10 où 0 signifie « pas du tout 
satisfait(e) », 10 « totalement satisfait(e). 
MONTRER LA FICHE 2.4 : ECHELLE DE SATISFACTION 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

CH62 
(Array 1-20) 
 
 
 

Avez-vous accueilli un autre enfant placé ? 
 

CH62b 
(Array 1-20) 

 
*** Enfants décédés*** 
 

2.63 Il arrive qu’on perde un enfant. Avez-vous eu des enfants biologiques, 
adoptés ou accueillis qui sont aujourd’hui décédés, y inclus les enfants mort-nés 
qui ont été enregistrés à l’état civil ? N’incluez pas les beaux-enfants, nous en 
parlerons plus tard. 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

CH63 

Si CH63 = 1   : nouveau tableau dans lequel on reprend une grande partie des questions 
concernant les enfants eus ou adoptés (15 questions) : 
On ouvre un tableau : 
-  1 ligne par enfant décédé 
- les questions suivantes en colonne (CH65  à CH74UU). 

 
2.64 Combien ? 
Nombre: 1 à 20 

 

CH64 
 
 

2.65 Pouvez-vous m’indiquer le prénom de cet (ces) enfant(s) ? 
Commençons par l‘aîné: 
Quel est le prénom de ce deuxième enfant ? 
… 
Quel est le prénom du dernier-né? 

 

CH65 
(Array 1-20) 
 
 
 

2.65b [Prénom] était-il/elle de sexe masculin ou féminin ? 
1. Masculin 
2. Féminin 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

CH65b 
(Array 1-20) 

2.66 Quand [Prénom] était-il/elle né(e) ? 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1942 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 

 

 
CH66MM 
(Array 1-20) 
 
CH66YY 
(Array 1-20) 
 

2.67 Quand [Prénom] est-il/elle décédé(e) ? 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1942 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 

 

 
CH67MM 
(Array 1-20) 
 
CH67YY 
(Array 1-20) 
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Si CH67YY = Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998): 
2.68 A quel âge est décédé [Prénom] ? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 
 
Si CH67YY<> Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) : 
CH68 est calculé automatiquement (âge en années révolues). 

 

 
CH68 
(Array 1-20) 

2.69 S’agissait-il d’un enfant biologique, un enfant adopté ou un enfant 
placé ? 
1. Enfant biologique 
2. Enfant adopté 
3. Enfant placé 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

CH69 
(Array 1-20) 

Si CH69 = 2 : 
2.69b Quand [Prénom] a-t-il/elle commencé à vivre avec vous ? 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d'année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver, fin de l'année=16) 
99 = jamais vécu ensemble 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1942 à 2010 
9999 = jamais vécu ensemble 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 

 
Si CH33YY = ne sait pas (code 9997) ou refus (code 9998): 
2.69c Quel âge avait [Prénom] quand il/elle a commencé à vivre 
avec vous ? 
Age: 0 à 99 
999 = jamais vécu ensemble 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 

 
 
CH69bMM 
(Array 1-20) 
 
 
CH69bYY 
(Array 1-20) 
 
 
 
CH69c 
(Array 1-20) 
 

Si CV18 = 1 : 
2.70 Votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) actuel(le) était-il/elle 
*(le père/la mère) de cet enfant  ? 
1. Oui, parent biologique 
2. Oui, parent adoptif 
3. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

 
CH70 
(Array 1-20) 

Si CH68 >= 14 et renseigné : 
2.71 Cet enfant a-t-il/elle eu des enfants ? 
1. Oui  
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 
CH71 
(Array 1-20) 

Si CH71 = 1 : 
2.72 Un ou plusieurs des enfants de [Prénom] vit (vivent)-il(s)/elle(s) 
avec vous ? 
1. Oui  
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 
CH72 
(Array 1-20) 
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Si CH71= 1 : 
2.73 A quelle fréquence voyez-vous les enfants de [Prénom] qui 
n’habitent pas avec vous ? 
Pour l’enquêteur(trice): Si la fréquence varie selon l’enfant, notez la 
fréquence pour l’enfant que l’enquêté(e) voit le plus souvent. 
Nombre de fois:  0 à 996 
tous les jours = codez 7 puis code 1 à la question suivante 
0 = jamais ou moins d’une fois par an 
999 = les petits-enfants vivent avec l’enquêté(e) 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 
Si CH73FF <> 0,  997, 998, 999 : 
Par: 1 = Semaine, 2 = Mois, 3 = Année  
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 
CH73FF 
(Array 1-20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CH73UU 
(Array 1-20) 

  
Si CH73FF <> 0,  997, 998, 999 : 
2.74 A quelle fréquence vous occupez-vous des enfants de 
[Prénom] qui n’habitent pas avec vous ? 
Pour l’enquêteur(trice): Si la fréquence varie selon l’enfant, notez la 
fréquence pour l’enfant que l’enquêté(e) s’en occupe le plus 
souvent. 
Nombre de fois:  0 à 996 
tous les jours = codez 7 puis code 1 à la question suivante 
0 = jamais ou moins d’une fois par an 
999 = N’a pas besoin qu’on s’occupe de lui / d’elle (trop grand) 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 
Si CH74FF <> 0, 997, 998, 999 : 
Par: 1 = Semaine, 2 = Mois, 3 = Année  
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

 
 
 
 
 
 
CH74FF 
(Array 1-20) 
 
 
 
 
 
CH74UU 
(Array 1-20) 

 
CV22 (nombre total d’enfants biologiques non cohabitants, y compris les enfants 
biologiques décédés) 
 
 
CV23 (nombre total d’enfants biologiques non cohabitants qui sont en vie)  
 
 
CV24 (nombre total d’enfants biologiques décédés)  
 
2.75a En plus des éventuels enfants biologiques qui habitent chez vous, vous 
avez eu [CV22] enfants biologiques, y compris les enfants décédés. Est-ce 
exact ? 
Pour l’enquêteur(trice): Ne pas tenir compte des beaux-enfants (enfants du 
conjoint/compagnon (de la conjointe/compagne)) ni des enfants placés. 
1. Oui →→→→ question 2.76 (CH76) 
2. Non →→→→ question 2.75b (CH75b) 
 
2.75b Est-ce exact que vous avez eu [CV23] enfants biologiques qui sont en vie 
mais n’habitent pas chez vous ? 
Pour l’enquêteur(trice): Ne pas tenir compte des beaux-enfants (enfants du 
conjoint/compagnon (de la conjointe/compagne)) ni des enfants placés. 
1. Oui →→→→ question 2.75c (CH75c) 
2. Non →→→→ la grille des enfants biologiques ou adoptés non cohabitants 
 
2.75c Est-ce exact que vous avez eu [CV24] enfants biologiques qui ne sont plus 
en vie aujourd’hui ? 
Pour l’enquêteur(trice): Ne pas tenir compte des beaux-enfants (enfants du 
conjoint/compagnon (de la conjointe/compagne)) ni des enfants placés. 
1. Oui →→→→ question 2.75a (CH75a) 
2. Non →→→→ la grille des enfants décédés 
 

CV22 
 
 
 
CV23 
 
 
CV24 
 
CH75a 
 
 
 
 
 
 
 
CH75b 
 
 
 
 
 
 
CH75c 
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CV26 (nombre total d’enfants eus, y compris les enfants biologiques décédés)  
 
CV25 (nombre total d’enfants eus ou adoptés y compris les décédés est calculé 
automatiquement) 
 
CV27 (nombre total d’enfants eus ou adoptés et en vie) est calculé 
automatiquement. 
 

CV26 
 
CV25 
 
 
CV27 

 

C. Beaux-enfants 

Ce module est posé seulement si il existe un(e) conjoint/compagnon (conjointe/compagne) dans le 
ménage : Si CV18 =1 
 
2.76 Votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) actuel(e) a-t-il/elle eu des 
enfants d’une précédente union, qui ne vivent pas aujourd'hui avec vous ? 
Incluez tous les beaux-enfants, y compris ceux qui seraient éventuellement 
décédés. 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

CH76 

 
Si CH76 = 1: (CH77 à CH92UU) : 

 
2.77 Combien ? 
Nombre: 1 à 20 

 

CH77 

2.78 Pouvez-vous m’indiquer le prénom de cet (ces) enfant(s) ? 
Commençons par l‘aîné: 
Quel est le prénom du second ? 
… 
Quel est le prénom du dernier-né? 

 

CH78 
(Array 1-20) 
 

On ouvre un tableau : 
- 1 ligne par bel-enfant  

 
2.79 Nous allons parler de [Prénom]. Cet enfant est-il de sexe masculin ou 
féminin ? 
1. Masculin 
2. Féminin 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

CH79 
(Array 1-20) 

2.80 Quel est la date de naissance de [Prénom]  ? 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1910 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 

 
SiCH80YY = Ne sait pas (code 9997) ou refus (code 9998) : 
2.81 Quel âge a [Prénom] ? 
Age: 0 à 99  
999 = l’enfant est décédé 
Autoriser Ne sait pas (code 997) ou refus (code 998)  

 
Si CH80YY <> Ne sait pas (code 9997) ou refus (code 9998)  
CH81 est calculé automatiquement (âge en années révolues à la date 
de l’enquête). 

 
CH80MM 
(Array 1-20) 
 
CH80YY 
(Array 1-20) 
 
 
CH81 
(Array 1-20) 

2.82 [Prénom] a-t-il/elle vécu avec vous durant une période de plus de 3  
mois ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

CH82 
(Array 1-20) 



 
 

38 

Si (CH81 <> 999) : 
2.83 [Prénom] est-il/elle toujours en vie ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

CH83 
(Array 1-20) 

Si CH83 = 2  ou CH81 =  999 : 
2.84 Quand [Prénom] est-il/elle décédé(e) ? 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, 
été=15, automne et hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1910 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 

 
Si CH84YY = Ne sait pas (code 9997) ou refus (code 9998) : 
2.85 A quel âge est décédé [Prénom] ? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 
 
Si CH84YY <> Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 
9998) : CH85 est calculé automatiquement (âge en années 
révolues). 

 

 
 
CH84MM 
(Array 1-20) 
 
CH84YY 
(Array 1-20) 
 
 
CH85 
(Array 1-20) 

 
Si CH82 = 1 : on pose les questions CH86MM à CH93 : 

 
2.86 Quand [Prénom] a-t-il/elle commencé à vivre avec vous ? 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1928 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 

 
Si CH86YY = ne sait pas (code 9997) ou refus (code 9998): 
2.87 Quel âge avait [Prénom] quand il/elle a commencé à vivre 
avec vous ? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 

 
CH86MM 
(Array 1-20) 
 
CH86YY 
(Array 1-20) 
 
 
 
 
CH87 
(Array 1-20) 

 
Si CH83 = 1 : on pose les questions  CH84MM à CH93 : 

 
2.88 Quand [Prénom] a-t-il/elle cessé de vivre avec vous ? 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, 
été=15, automne et hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1940 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 

 
Si CH88YY = ne sait pas (code 9997) ou refus (code 9998): 
2.89 A partir de quel âge [Prénom] a-t-il/elle cessé de vivre 
avec vous ? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 

 
CH88MM 
(Array 1-20) 
 
CH88YY 
(Array 1-20) 
 
 
 
CH89 
(Array 1-20) 

2.90 Combien de temps vous faut-il pour aller de chez vous à chez 
[Prénom] ? 
Nombre d’heures: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 
Nombre de minutes: 0 à 59 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 

 

 
 
CH90HH 
(Array 1-20) 
CH90MM 
(Array 1-20) 
 
 



 
 

39 

2.91 A quelle fréquence voyez-vous [Prénom] ? 
Nombre de fois: 0 à 996 
tous les jours = codez 7 puis code 1 à la question suivante 
0 = jamais ou moins d’une fois par an 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 
Si CH91FF < > 0, 997, 998 : 
Par: 1 = Semaine, 2 = Mois, 3 = Année 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 
Si CH81 < 14 etCH91 <> 0,  997, 99 8: 
2.92 A quelle fréquence vous occupez-vous de [Prénom] ? 
Nombre de fois: 0 à 996 
tous les jours = codez 7 puis code 1 à la question suivante 
0 = jamais ou moins d’une fois par an 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 
Si CH92FF <> 0,  997, 9 98, 999 : 
Par: 1 = Semaine, 2 = Mois, 3 = Année 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

 
CH91FF 
(Array 1-20) 
 
 
 
 
CH91UU 
(Array 1-20) 
 
 
 
CH92FF 
(Array 1-20) 
 
 
 
 
CH92UU 
(Array 1-20) 
 

2.93 Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de vos relations 
avec [Prénom] ? Donner une note de 0 à 10 où 0 signifie "pas du 
tout satisfait(e)", 10 "totalement satisfait(e)" 
MONTRER LA FICHE 2.4 : ECHELLE DE SATISFACTION 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 

 

CH93 
(Array 1-20) 

 

Si (CH83_#=1 & CH81_#>=14) ou (Si CH83_#=2 & CH85_#>=14) on pose les questions  
CH94 à CH97UU 

 

2.94 [Prénom] a-t-il/elle eu des enfants ? 
1. Oui  
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

CH94 
(Array 1-20) 

Si CH94 = 1 : 
2.95 Un ou plusieurs des enfants de [Prénom] vit (vivent)-il(s) 
avec vous ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

 
CH95 
(Array 1-20) 

Si CH94= 1 : 
2.96 A quelle fréquence voyez-vous les enfants de [Prénom] 
qui n’habitent pas avec vous ? 
Pour l’enquêteur(trice): Si la fréquence varie selon l’enfant, notez 
la fréquence pour l’enfant que l’enquêté(e) voit le plus souvent. 
Nombre de fois:  0 à 996 
tous les jours = codez 7 puis code 1 à la question suivante 
0 = jamais ou moins d’une fois par an 
999 = les petits-enfants vivent avec l’enquêté€ 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 
Si CH96FF<> 0,  997, 998, 999 : 
Par: 1 = Semaine, 2 = Mois, 3 = Année 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

 
 
 
 
 
 
CH96FF 
(Array 1-20) 
 
 
 
 
CH96UU 
(Array 1-20) 
 

Si CH96FF <> 0,  997, 998, 999 : 
2.97 A quelle fréquence vous occupez-vous des enfants 
de [Prénom] ? 
Pour l’enquêteur(trice): Si la fréquence varie selon l’enfant, 
notez la fréquence pour l’enfant que l’enquêté(e) s’en occupe 
le plus souvent. 
Nombre de fois:  0 à 996 
tous les jours = codez 7 puis code 1 à la question suivante 

 
CH97FF 
(Array 1-20) 
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0 = jamais ou moins d’une fois par an 
999 = N’a pas besoin qu’on s’occupe de lui / d’elle (trop 
grand) 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 
Si 0 < CH97FF <> 0,  997, 998, 999: 
Par: 1 = Semaine, 2 = Mois, 3 = Année 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

 
 
 
 
 
 
CH97UU 
(Array 1-20) 
 

D. Petits-enfants 

Ce module est posé si au moins l’un des enfants de l’enquêté(e) a un ou des enfants (réponse 
« oui » à une des questions 2.19,2.46,2.94 (l’enfant a-t-il eu des enfants ?) 
Si (CH19=1 ou CH46 = 1 ou CH94 = 1) : 
 
Nous allons maintenant parler de vos éventuels petits-enfants. 
 
2.98 Combien avez-vous de petits-enfants ? 
Nombre: 1 à 96 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

CH98 

Si CH98 > 0 : 
2.99 Quelle est la date de naissance de *(l’aîné de vos petits-enfants) ? 
*votre petit-enfant si CH98=1 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1950 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 

 
Si CH99YY = Ne sait pas (code 9997) ou Refus (code 9998) : 
2.100 Quel est son âge ? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 
Si CH99YY <> Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) : 
CH100 est calculé automatiquement (âge en années révolues à la date 
de l’enquête) 
 

 
 
 
CH99MM 
 
 
CH99YY 
 
 
 
CH100 

Si CH98 > 1 : 
2.101 Quelle est la date de naissance du plus jeune de vos petits-enfants) ? 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1950 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 

 
Si CH101YY = Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) : 
2.102 Quel est son âge ? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 
 

Si CH101YY <> Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) : 
CH102 est calculé automatiquement (âge en années révolues à la date 
de l’enquête). 

 

 
 
CH101MM 
 
 
CH101YY 
 
 
 
CH102 
 

Si CH98 > 0 et CH99YY <= 1994 ou = 9997ou =  9998 : 
2.103 Avez-vous des arrière-petits-enfants ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 
 

 
CH103 
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Si CH103 = 1 : 
2.104 Combien des arrière-petits-enfants avez-vous ? 
Nombre de 1 à 20 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 

 

 
CH104 

Si CH1=1 : 
2.105 Les réponses de l’enquêté(e) ont-elles été influencées par la présence 
d’autres personnes ? 
1. Énormément 
2. Beaucoup 
3. Un peu 
4. Pas du tout 
 

Si CH105 =1, 2 ou 3 : 
2.106 De quelle manière l’enquêté(e) a-t-il(elle) été influencé(e) ? 
1. La personne a répondu à la place de l’enquêté(e) 
2. L’enquêté(e) a hésité à répondre 
3. Des enfants demandaient l’attention de l’enquêté(e) 
4. Autre manière 

 
Si CH106=4 : 
2.107 Spécifiez… 

 

 
CH105 
 
 
 
 
 
 
 
CH106 
(Array 1-4) 
 
 
 
 
CH107 



 
 

42 

CONJOINT/COMPAGNON (CONJOINTE/COMPAGNE) 

3.1 Y-a-t-il à ce moment de l’entretien d’autres personnes présentes dans la 
même pièce en plus de l’enquêté(e) ? 
1. Oui 
2. Non 
 

PA1 

Si PA1=1 : 
3.2 Indiquez la ou les personne(s) actuellement présente(s)  
4 réponses possibles 
1. Conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
2. Enfant(s), beau(x)-enfant(s), petit(s)-enfant(s) (de 6 ans et plus) 
3. Enfant(s), beau(x)-enfant(s), petit(s)-enfant(s) (de moins de 6 ans) 
4. Autre(s) adulte(s) 
Autoriser Ne sait pas (code 7) 

 

 
PA2 
(Array 1-4) 

A. Conjoint/compagnon (conjointe/compagne) actuel(le) cohabitant(e) 

Cette partie est posée si il y a un(e) conjoint/compagnon (conjointe/compagne) cohabitant(e) dans 
le ménage (si CV18 = 1) : 
 

J'aimerais vous poser quelques questions sur votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
actuel(le). Si vous avez un(e) conjoint/compagnon (conjointe/compagne) du même sexe, pouvez-
vous, s’il vous plaît, répondre également aux questions suivantes. 
 

3.3 Quand votre relation a-t-elle commencé ? 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, automne et 
hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1900 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et refus (code 9998) 
 

Si PA3YY = Ne sait pas (code 9997) ou Refus (code 9998): 
3.4 Quel âge aviez-vous quand votre relation a commencé ? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et refus (code 998) 

 

 
PA3MM 
 
 
PA3YY  
 
 
 
PA4 
 

3.5 Quand avez-vous commencé à vivre ensemble avec votre 
compagnon/compagne actuel(le) pour la première fois? 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, automne et 
hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1900 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et refus (code 9998) 

 
Si PA5YY = Ne sait pas (code 9997) ou Refus (code 9998): 
3.6 Quel âge aviez-vous quand vous avez commencé à vivre ensemble avec 
votre compagnon/compagne actuel(le)? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et refus (code 998) 

 

 
 
PA5MM 
 
 
PA5YY  
 
 
 
PA6 
 

3.7 Avez-vous conclu un contrat de vie commune avec votre 
conjoint/compagnon (conjointe/compagne) chez le notaire et/ou à la commune ? 
1. Oui, chez le notaire 
2. Oui, à la commune 
3. Oui, les deux 
4. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 
 

PA7 

Si PA7 = 1, 2 ou 3 : 
3.8 Quelle est la date de votre contrat de vie commune ?  
Pour l’enquêteur(trice): Si les deux on demande la date à la commune.  
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver fin d’année=16) 

 
 
 
PA8MM 
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Autoriser Ne sait pas (code 97) et refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1942 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et refus (code 9998) 
 

Si PA8YY = Ne sait pas (code 9997) ou Refus (code 9998): 
3.9 Quel âge aviez-vous quand vous avez conclu ce contrat de vie 
commune? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et refus (code 998) 

 

 
PA8YY  
 
 
 
PA9 
 

3.10 Etes-vous marié(e) avec votre compagnon/compagne actuel(le) ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 
 

PA10 

Si PA10 = 1 : 
3.11 Quelle est la date de votre mariage civil ? 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1942 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et refus (code 9998) 
 

Si PA11YY = Ne sait pas (code 9997) ou Refus (code 9998): 
3.12 Quel âge aviez-vous quand vous êtes marié(e)? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et refus (code 998) 

 

 
 
PA11MM 
 
 
PA11YY  
 
 
 
PA12 
 

 
3.13 Votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) est-il (elle) né(e) en 
Belgique ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 
 

PA13 

Si PA13=2 : 
3.14 Dans quel pays est-il/elle né(e) ? 
Codification avec la table pays de l’INS 
Autoriser Ne sait pas (code 9…97) et refus (code 9…98) 

 

 
PA14 
 

Si PA13=2 : 
3.15 Quand a-t-il/elle commencé à vivre de façon permanente en Belgique ?  
Pour l’enquêteur(trice): Situation réelle y compris le cas des candidats réfugiés. 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1900 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et refus (code 9998) 
 
        Si PA15YY = ne sait pas (code 9997) ou refus (code 9998) : 

 PA16  est calculé automatiquement (âge en années révolues à la date 
de l’enquête). 

 
3.16 A partir de quel âge a-t-il/elle commencé à vivre de façon 
permanente en Belgique ? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 
 

 
 
 
 
PA15MM 
 
 
PA15YY 
 
 
 
 
 
 
PA16 
 

3.17 Votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) est-il (elle) belge ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 
 

PA17 
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Si PA17=1 : 
3.18 Comment a-t-il/elle acquis la nationalité belge ? 
MONTRER LA FICHE 3.1 : MODE D’ACQUISITION DE LA NATIONALITE 
BELGE 
1. Par la naissance 
2. Par naturalisation par option à la majorité   
3. Par naturalisation par mariage 
4. Par naturalisation par demande 
5. Par naturalisation par autre procédure 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 

 

 
PA18 
 

Si PA18 = 1 : 
3.19 Avait-il/elle encore une autre nationalité à la naissance ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 

 
Si PA19 = 1 : 
3.20 Quelle était cette nationalité ? 
Codification avec la table Nationalité INS  
Autoriser Ne sait pas (code 9…97) et refus (code 9…98) 

 

 
PA19 
 
 
 
 
 
PA20 

Si PA18 = 2, 3, 4 ou 5 : 
3.21 Quelle était sa nationalité à la naissance ? 
Codification avec la table Nationalité INS  
Autoriser Ne sait pas (code 9…97) et refus (code 9…98) 

 

 
PA21 
 

Si PA17 = 2 : 
3.22 Quelle est sa nationalité actuelle ? 
codification avec la table Nationalité INS  
Autoriser Ne sait pas (code 9…97) et refus (code 9…98) 

 

 
PA22 
 

Si  PA17 = 2 : 
3.23 Avait-il/elle une autre nationalité à la naissance ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 

 

 
PA23 
 

Si PA23=1 : 
3.24 Quelle était sa nationalité à la naissance ? 
codification avec la table Nationalité INS  
Autoriser Ne sait pas (code 9…97) et refus (code 9…98) 

 

 
PA24 
 

3.25 Quel est le diplôme le plus élevé obtenu par votre conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne) ? On ne tiendra pas compte des études et formations 
suivies à titre de hobby même si diplômantes. 
Pour l’enquêteur(trice): Diplômes étrangers doivent être codés au même niveau que 
les diplômes belges correspondants. 
MONTRER LA FICHE 3.2: DIPLOMES 
0. Sans scolarisation – Pas de diplôme ni de certificat – École coranique – … 
1. Enseignement primaire (ordinaire ou spécial) 
2. Enseignement secondaire spécial : forme 1 et 2 – degré intermédiaire de la forme 

3 et 4 
3. Enseignement secondaire spécial : Certificat de la forme 3 et 4 
Secondaire inférieur (correspondant à 3 années dans l’ancien système et à 4 
années dans le nouveau) 
4. Certificat de l'enseignement secondaire inférieur général  
5. Certificat de l'enseignement secondaire inférieur technique 
6. Certificat de l'enseignement secondaire inférieur artistique 
7. Certificat de l'enseignement secondaire inférieur professionnel 
Secondaire supérieur (après six années dans le secondaire) 
8. Diplôme de l'enseignement secondaire supérieur général 
9. Diplôme de l'enseignement secondaire supérieur technique 
10. Diplôme de l'enseignement secondaire supérieur artistique 

PA25 
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11. Diplôme de l'enseignement secondaire supérieur professionnel (y compris 
apprentissage des Classes moyennes) 

Post-secondaire (en fin de septième année du secondaire technique, artistique 
ou professionnel ; en fin de septième année d’enseignement secondaire spécial 
de forme 4; en fin de quatrième degré du professionnel ou chef d’entreprise des 
Classes moyennes) 
12. Diplôme de l'enseignement post-secondaire non-supérieur. 
Enseignement supérieur non universitaire de type court 
13. Diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire de type court (au moins 2 

ans après le secondaire) ou Diplôme de bachelier (au moins 3 ans après le 
secondaire) 

14. Enseignement supérieur non universitaire de type court : diplôme de 
spécialisation (au moins 4 ans après le secondaire et au moins un an après le 
diplôme de bachelier ou son équivalent) 

Enseignement supérieur non universitaire de type long 
15. Enseignement supérieur non universitaire de type long : Diplôme de candidature 

(au moins 2 ans après le secondaire) ou Diplôme de bachelier (au moins 3 ans 
après le secondaire) 

16. Enseignement supérieur non universitaire de type long : Diplôme de licence (au 
moins 4 ans après le secondaire) ou Diplôme de master (au moins 4 ans après le 
secondaire) 

17. Enseignement supérieur non universitaire de type long : Diplôme d’études 
supérieures spécialisées (DESS ; au moins 5 ans après le secondaire) ou 
Diplôme de master complémentaire (après un diplôme de master) 

Enseignement supérieur universitaire 
18. Enseignement supérieur universitaire : Diplôme de candidature (au moins 2 ans 

après le secondaire) ou Diplôme de bachelier (au moins 3 ans après le 
secondaire) 

19. Enseignement supérieur universitaire : Diplôme de licence (au moins 4 ans après 
le secondaire) ou Diplôme de master (au moins 4 ans après le secondaire) (y 
compris médecine et médecine vétérinaire) 

20. Enseignement supérieur universitaire : Formation prolongée (DEC, DEA, DES) 
ou Diplôme de master complémentaire (au moins 5 ans après le secondaire) 

21. Enseignement supérieur universitaire : Diplôme de doctorat avec thèse 
Autre 
22. Autre(s) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et refus (code 98) 
 

Si PA25 = 9 ou 11 : 
3.26 Dans quelle option ? 
Pour l’enquêteur(trice) : si l’enquêté(e) a obtenu plusieurs diplômes de même 
niveau, codez les différentes spécialisations. 
MONTRER LA FICHE 3.3: SPECIALISATION (Secondaire supérieur 
technique-professionnel) 
1. Agronomie et horticulture  
2. Industrie (automobile, chaud-froid, mécanique et électricité) 
3. Construction et bois 
4. Techniques graphiques 
5. Économie (commerce) 
6. Service aux personnes, optique, techniques dentaires et techniques 

orthopédiques 
7. Chimie 
8. Photographie, bijouterie et joaillerie 
9. Alimentation 
10. Mode, textiles, et techniques de décoration 
11. Soins du corps, tourisme, hôtel, restaurant et catering 
12. Autre 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et refus (code 98) 
 

 
 
PA26 
(Array 1-3) 
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Si PA25 = 12 : 
3.27 Dans quelle option ? 
Pour l’enquêteur(trice) : si l’enquêté(e) a obtenu plusieurs diplômes de même 
niveau, codez les différentes spécialisations. 
MONTRER LA FICHE 3.4: SPECIALISATION (Post-secondaire non-supérieur) 
Secondaire supérieur technique et professionnel 
1. Agronomie et horticulture  
2. Industrie (automobile, chaud-froid, mécanique et électricité) 
3. Construction et bois 
4. Techniques graphiques 
5. Économie (commerce) 
6. Service aux personnes, optique, techniques dentaires et techniques 

orthopédiques 
7. Chimie 
8. Photographie, bijouterie et joaillerie 
9. Alimentation 
10. Mode, textiles, et techniques de décoration 
11. Soins du corps, tourisme, hôtel, restaurant et catering 
12. CESS après une 7e année 
Secondaire supérieur artistique 
13. Arts créatifs et arts de la scène 
Secondaire supérieur général  
14. Année spéciale en mathématique après le secondaire 
Autre 
15. Autre 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et refus (code 98) 

 

 
 
PA27 
(Array 1-3) 
 

Si PA25 = 13 ou 14 : 
3.28 Dans quelle discipline ou catégorie ? 
Pour l’enquêteur(trice) : si l’enquêté(e) a obtenu plusieurs diplômes de même 
niveau, codez les différentes spécialisations. 
MONTRER LA FICHE 3.5: SPECIALISATION (Supérieur non universitaire 
de type court) 
1. Agriculture/agronomie 
2. Arts (audiovisuel et de l’image, musique et arts dramatiques) 
3. Commerce et science de la gestion des entreprises 
4. Informatique 
5. Paramédical 
6. Pédagogique 
7. Travail socio-éducatif 
8. Architecture, sciences industrielles et technologies 
9. Autre 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et refus (code 98) 

 

 
 
PA28 
(Array 1-3) 
 

Si PA25 = 15, 16 ou 17 : 
3.29 Dans quelle discipline ou catégorie ? 
Pour l’enquêteur(trice) : si l’enquêté(e) a obtenu plusieurs diplômes de même 
niveau, codez les différentes spécialisations. 
MONTRER LA FICHE 3.6: SPECIALISATION (Supérieur non universitaire 
de type long) 
1. Agriculture/agronomie 
2. Arts (audiovisuel et de l’image, musique et arts dramatiques) 
3. Commerce, science de la gestion des entreprise et journalisme  
4. Informatique 
5. Paramédical 
6. Travail socio-éducatif 
7. Traduction, interprétation 
8. Architecture, sciences industrielles et technologies 
9. Autre 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et refus (code 98) 
 
 

 
PA29 
(Array 1-3) 
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Si PA25 = 18, 19, 20 ou 21 : 
3.30 Dans quelle discipline ou secteur ? 
Pour l’enquêteur(trice) : si l’enquêté(e) a obtenu plusieurs diplômes de même 
niveau, codez les différentes spécialisations. 
MONTRER LA FICHE 3.7: SPECIALISATION (Universitaire) 
1. Sciences religieuses 
2. Philosophie 
3. Histoire 
4. Langue et Lettres 
5. Arts et Archéologie 
6. Droit 
7. Criminologie 
8. Psychologie  
9. Sciences de l’éducation 
10. Sciences économiques 
11. Sciences politiques 
12. Sciences sociales 
13. Sciences (mathématiques, chimie, biologie, …) 
14. Sciences agronomiques 
15. Sciences appliquées 
16. Sciences médicales 
17. Sciences dentaires 
18. Sciences vétérinaires 
19. Sciences de la santé publique 
20. Sciences pharmaceutiques 
21. Education physique 
22. Kinésithérapie 
23. Autre 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et refus (code 98) 
 

 
PA30 
(Array 1-3) 

Si PA25  >1 : 
3.31 Quelle année votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) a 
obtenu ce diplôme ? 
Indiquez l’année: 1910 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et refus (code 9998) 
 

Si PA31 = Ne sait pas (code 9997) ou Refus (code 9998) : 
3.32 Quel âge avait votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
au moment où il/elle a obtenu ce diplôme ? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 
 

 
PA31 
 
 
 
 
 
PA32 

B. Conjoint/compagnon (conjointe/compagne) actuel(le) non cohabitant(e) 

Les enquêté(e)s qui ont un(e) conjoint/compagnon (conjointe/compagne) cohabitant(e) ne 
répondent pas à cette section. 
Si l’enquêté(e) n’a pas de conjoint/compagnon (conjointe/compagne) cohabitant(e) (CV18 = 2), on 
pose PA33 : 
 
J'aimerais vous poser quelques questions sur votre vie de couple. 
 
3.33 Avez-vous actuellement une relation amoureuse stable avec quelqu'un avec 
qui vous ne vivez pas ? Il peut éventuellement s'agir de votre époux/épouse si 
vous ne vivez pas ensemble. Si vous avez un partenaire du même sexe, pouvez-
vous, s’il vous plaît, répondre également aux questions suivantes. 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 
 

PA33 
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Si l’enquêté(e) a un(e) conjoint/compagnon (conjointe/compagne) non cohabitant(e) (si PA33=1), 
on pose les questions PA43MM à PA84e : 
 
3.34 Quand cette relation a-t-elle commencé ? 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, automne et 
hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1942 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et refus (code 9998) 
 

Si PA34YY = Ne sait pas (code 9997) ou Refus (code 9998): 
3.35 Quel âge aviez-vous quand votre relation a commencé ? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et refus (code 998) 

 

 
PA34MM 
 
 
PA34YY 
 
 
 
PA35 

3.36 Vivez-vous séparément par choix ou parce que les circonstances vous 
empêchent de vivre ensemble ? 
MONTREZ FICHE 3.8: QUI VEUT VIVRE SEPAREMENT 
1. Je veux vivre séparément 
2. Mon/Ma conjoint/compagnon (conjointe/compagne) et moi voulons vivre 
séparément 
3. Mon/Ma conjoint/compagnon (conjointe/compagne) veut vivre séparément 
4. Les circonstances nous y obligent 
5. Autres raisons 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 
 

PA36 

Si PA36=1 ou 2 : 
3.37 Pourquoi voulez-vous vivre séparément ? Indiquez la raison principale. 
MONTRER LA FICHE 3.9: RAISONS POUR VIVRE SEPAREMENT 
1. Pour des raisons financières 
2. Pour préserver mon indépendance 
3. A cause des enfants 
4. Pas encore prêt(e) à cohabiter 
5. Autre(s) raison(s) 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 

 

 
PA37 

Si PA36 =2 ou 3 : 
3.38 Pourquoi votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) a-t-il/elle 
choisi de vivre séparément ? Indiquez la raison principale. 
MONTRER LA FICHE 3.9: RAISONS POUR VIVRE SEPAREMENT 
1. Pour des raisons financières 
2. Pour préserver son indépendance 
3. A cause des enfants 
4. Pas encore prêt(e) à cohabiter 
5. Autre(s) raison(s) 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 

 

 
PA38 

Si PA36=4 ou 5 : 
3.39 Quelles circonstances ? Indiquez la raison principale. 
MONTRER LA FICHE 3.10: CIRCONSTANCES POUR VIVRE SEPAREMENT 
1. Pour des raisons professionnelles 
2. Pour des raisons financières 
3. Pour des questions de logement  
4. A cause de problèmes juridiques 
5. Mon conjoint/compagnon (ma conjointe/compagne) a une autre famille 
6. En raison de mon état de santé 
7. En raison de l’état de santé de mon conjoint/compagnon (de ma 

conjointe/compagne) 
8. En raison de mes études ou/et celles de mon conjoint/compagnon (de ma 

conjointe/compagne) 
9. Autre(s) raison(s) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et refus (code 98) 

 
 
 

 
PA39 
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3.40 Avez-vous vécu ensemble ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 
 

PA40 

Si PA40 = 1 : 
3.41 Quand avez-vous commencé à vivre ensemble ? 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1900 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et refus (code 9998) 

 
Si PA41YY = Ne sait pas (code 9997) ou Refus (code 9998): 
3.42 Quel âge aviez-vous quand vous avez commencé à vivre 
ensemble ? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et refus (code 998) 

 

 
 
PA41MM 
 
 
PA41YY  
 
 
 
PA42 

Si PA40 = 1 : 
3.43 Quand avez-vous cessé de vivre ensemble ? 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1900 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et refus (code 9998) 

 
Si PA43YY = Ne sait pas (code 9997) ou Refus (code 9998): 
3.44 A partir de quel âge avez-vous cessé de vivre ensemble ? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et refus (code 998) 

 

 
 
PA43MM 
 
 
PA43YY  
 
 
 
PA44 

3.45 Avez-vous conclu un contrat de vie commune avec ce(tte) 
conjoint/compagnon (conjointe/compagne) ? 
1. Oui, chez le notaire 
2. Oui, à la commune 
3. Oui, les deux 
4. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 
 

PA45 

Si PA45 = 1, 2 ou 3 : 
3.46 Quelle est la date de votre contrat de vie commune? 
Pour l’enquêteur(trice): Si les deux on demande la date à la commune.  
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1942 à 2010  
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et refus (code 9998) 

 
Si PA46YY = Ne sait pas (code 9997) ou Refus (code 9998): 
3.47 Quel âge aviez-vous quand vous avez conclu ce contrat de vie 
commune? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et refus (code 998) 

 
 
 
PA46MM 
 
 
PA46YY 
 
 
 
PA47 
 

Si PA45 = 1, 2 ou 3 : 
3.48 Avez-vous toujours un contrat de vie commune ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 
 
 
 
 

 
PA48 
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Si PA48 = 2 : 
3.49 Quand avez-vous rompu votre contrat de vie commune ? 
Pour l’enquêteur(trice): Si les deux on demande la date à la commune.  
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1942 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et refus (code 9998) 

 
Si PA49YY = Ne sait pas (code 9997) ou Refus (code 9998): 
3.50 Quel âge aviez-vous quand vous avez rompu ce contrat de vie 
commune? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et refus (code 998) 

 

 
 
 
PA49MM 
 
 
PA49YY  
 
 
 
PA50 

3.51 Avez-vous jamais été marié(e) avec ce(tte) conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne) ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 
 

PA51 

Si PA51 = 1 : 
3.52 Quelle était la date de votre mariage civil ? 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1942 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et refus (code 9998) 

 
Si PA52YY = Ne sait pas (code 9997) ou Refus (code 9998): 
3.53 Quel âge aviez-vous quand vous êtes marié(e)? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et refus (code 998) 

 

 
 
PA52MM 
 
 
PA52YY 
 
 
 
 
PA53 

Si PA54 = 1 : 
3.54 Etes-vous encore marié(e) avec ce(tte) conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne)? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

 
PA54  
 
 
 
 

Si PA54 = 2 : 
3.55 Quand avez-vous divorcé ? 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1942 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 

 
Si PA55YY = Ne sait pas (code 9997) ou Refus (code 9998): 
3.56 Quel âge aviez-vous quand vous avez divorcé? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et refus (code 998) 

 

 
 
PA55MM 
 
 
PA55YY 
 
 
 
PA56 

 
3.57 Quelle est la date de naissance de votre conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne) actuel(le) ? 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, automne et 
hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1900 à 1994 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et refus (code 9998) 
 

PA57YY <> Ne sait pas (code 9997) ou refus (code 9998), PA58 est calculé 
automatiquement (âge en années révolues à la date de l’enquête). 

 
 
PA57MM 
 
 
PA57YY 
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3.58 Quel âge a votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) ?  
Age: 14 à 110 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et refus (code 998) 

 

 
 
PA58 

3.59 Cette personne est-il(elle) de sexe masculin ou féminin ? 
1. Masculin 
2. Féminin 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 
 

PA59 

3.60 Votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) est-il (elle) né(e) en 
Belgique ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 
 

PA60 

Si PA60=2 : 
3.61 Dans quel pays est-il/elle né(e) ? 
Codification avec la table de pays de l’INS 
Autoriser Ne sait pas (code 9…97) et refus (code 9…98) 

 

 
PA61 

Si PA60=2 : 
3.62 Quand a-t-il/elle commencé à résider de façon permanente en 
Belgique ? 
Pour l’enquêteur(trice) : La réponse doit prendre en compte le moment où il/elle a 
effectivement commencé à habiter dans ce pays, sans égard pour son statut légal 
(aussi pour les demandeurs d’asile/réfugiés). 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1900 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et refus (code 9998) 
       

  Si PA62YY = Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) : 
3.63 Depuis quel âge réside-t-il/elle de façon permanente en Belgique ? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 
 
Als PA62YY <> Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) : 
PA63 est calculé automatiquement (âge en années révolues). 
 

 
 
 
 
 
 
PA62MM 
 
 
PA62YY 
 
 
 
PA63 
 
 
 

3.64 Votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) est-il/elle belge ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 
 

PA64 

Si PA64=1 : 
3.65 Comment a-t-il/elle acquis la nationalité belge ? 
MONTRER LA FICHE 3.11: MODE D’ACQUISITION DE LA NATIONALITE 
BELGE  
1. Par la naissance 
2. Par naturalisation par option à la majorité   
3. Par naturalisation par mariage 
4. Par naturalisation par demande 
5. Par naturalisation par autre procédure 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 

 

 
PA65 

Si PA65 = 1 : 
3.66 Avait-il/elle encore une autre nationalité à la naissance ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 

 
 
 

 
PA66 
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Si PA66 = 1 : 
3.67 Quelle était cette nationalité ? 
Codification avec la table Nationalité INS  
Autoriser Ne sait pas (code 9…97) et refus (code 9…98) 

 

 
PA67 
 
 
 

Si PA65 = 2, 3, 4 ou 5 : 
3.68 Quelle était sa nationalité à la naissance ? 
codification avec la table Nationalité INS  
Autoriser Ne sait pas (code 9…97) et refus (code 9…98) 

 

 
PA68 

Si PA64 = 2 : 
3.69 Quelle est sa nationalité actuelle ? 
codification avec la table Nationalité INS   
Autoriser Ne sait pas (code 9…97) et refus (code 9…98) 

 

 
PA69  

Si PA64=2 : 
3.70 Avait-il/elle une autre nationalité à la naissance ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 

 

 
PA70 

Si PA70 = 1 : 
3.71 Quelle était sa nationalité à la naissance ? 
codification avec la table Nationalité INS 
Autoriser Ne sait pas (code 9…97) et refus (code 9…98) 

 

 
PA71 
 

3.72 Quel est le diplôme le plus élevé obtenu par votre conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne) ? On ne tiendra pas compte des études et formations 
suivies à titre de hobby même si diplômantes. 
Pour l’enquêteur(trice): Diplômes étrangers sont à codifier au niveau comparable des 
diplômes belges. 
MONTRER LA FICHE 3.12: DIPLOMES 
0. Sans scolarisation – Pas de diplôme ni de certificat – École coranique – … 
1. Enseignement primaire (ordinaire ou spécial) 
2. Enseignement secondaire spécial : forme 1 et 2 – degré intermédiaire de la forme 

3 et 4 
3. Enseignement secondaire spécial : Certificat de la forme 3 et 4 
Secondaire inférieur (correspondant à 3 années dans l’ancien système et à 4 
années dans le nouveau) 
4. Certificat de l'enseignement secondaire inférieur général  
5. Certificat de l'enseignement secondaire inférieur technique 
6. Certificat de l'enseignement secondaire inférieur artistique 
7. Certificat de l'enseignement secondaire inférieur professionnel 
Secondaire supérieur (après six années dans le secondaire) 
8. Diplôme de l'enseignement secondaire supérieur général 
9. Diplôme de l'enseignement secondaire supérieur technique 
10. Diplôme de l'enseignement secondaire supérieur artistique 
11. Diplôme de l'enseignement secondaire supérieur professionnel (y compris 

apprentissage des Classes moyennes) 
Post-secondaire (en fin de septième année du secondaire technique, artistique 
ou professionnel ; en fin de septième année d’enseignement secondaire spécial 
de forme 4 ; en fin de quatrième degré du professionnel ou chef d’entreprise des 
Classes moyennes) 
12. Diplôme de l'enseignement post-secondaire non-supérieur. 
Enseignement supérieur non universitaire de type court 
13. Diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire de type court (au moins 2 

ans après le secondaire) ou Diplôme de bachelier (au moins 3 ans après le 
secondaire) 

14. Enseignement supérieur non universitaire de type court : diplôme de 
spécialisation (au moins 4 ans après le secondaire et au moins un an après le 
diplôme de bachelier ou son équivalent) 

Enseignement supérieur non universitaire de type long 
15. Enseignement supérieur non universitaire de type long : Diplôme de candidature 

(au moins 2 ans après le secondaire) ou Diplôme de bachelier (au moins 3 ans 

PA72 
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après le secondaire) 
16. Enseignement supérieur non universitaire de type long : Diplôme de licence (au 

moins 4 ans après le secondaire) ou Diplôme de master (au moins 4 ans après le 
secondaire) 

17. Enseignement supérieur non universitaire de type long : Diplôme d’études 
supérieures spécialisées (DESS ; au moins 5 ans après le secondaire) ou 
Diplôme de master complémentaire (après un diplôme de master) 

Enseignement supérieur universitaire 
18. Enseignement supérieur universitaire : Diplôme de candidature (au moins 2 ans 

après le secondaire) ou Diplôme de bachelier (au moins 3 ans après le 
secondaire) 

19. Enseignement supérieur universitaire : Diplôme de licence (au moins 4 ans après 
le secondaire) ou Diplôme de master (au moins 4 ans après le secondaire) (y 
compris médecine et médecine vétérinaire) 

20. Enseignement supérieur universitaire : Formation prolongée (DEC, DEA, DES) 
ou Diplôme de master complémentaire (au moins 5 ans après le secondaire) 

21. Enseignement supérieur universitaire : Diplôme de doctorat avec thèse 
Autre 
22. Autre(s) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et refus (code 98) 
 

Si PA72 9 u 11 : 
3.73 Dans quelle option ? 
Pour l’enquêteur(trice) : si l’enquêté(e) a obtenu plusieurs diplômes de même 
niveau, codez les différentes spécialisations. 
MONTRER LA FICHE 3.13: SPECIALISATION (Secondaire supérieur 
technique-professionnel) 
1. Agronomie et horticulture  
2. Industrie (automobile, chaud-froid, mécanique et électricité) 
3. Construction et bois 
4. Techniques graphiques 
5. Économie (commerce) 
6. Service aux personnes, optique, techniques dentaires et techniques 

orthopédiques 
7. Chimie 
8. Photographie, bijouterie et joaillerie 
9. Alimentation 
10. Mode, textiles, et techniques de décoration 
11. Soins du corps, tourisme, hôtel, restaurant et catering 
12. Autre 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et refus (code 98) 
 

 
PA73 
(Array 1-3) 

Si  PA72= 12 : 
3.74 Dans quelle option ? 
Pour l’enquêteur(trice) : si l’enquêté(e) a obtenu plusieurs diplômes de même 
niveau, codez les différentes spécialisations. 
MONTRER LA FICHE 3.14: SPECIALISATION (Post-secondaire non-
supérieur) 
Secondaire supérieur technique et professionnel 
1. Agronomie et horticulture  
2. Industrie (automobile, chaud-froid, mécanique et électricité) 
3. Construction et bois 
4. Techniques graphiques 
5. Économie (commerce) 
6. Service aux personnes, optique, techniques dentaires et techniques 

orthopédiques 
7. Chimie 
8. Photographie, bijouterie et joaillerie 
9. Alimentation 
10. Mode, textiles, et techniques de décoration 
11. Soins du corps, tourisme, hôtel, restaurant et catering 
12. CESS après une 7e année 
Secondaire supérieur artistique 
13. Arts créatifs et arts de la scène 
Secondaire supérieur général  

 
PA74 
(Array 1-3) 
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14. Année spéciale en mathématique après le secondaire 
Autre  
15. Autre 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et refus (code 98) 
 
Si PA72 = 13 ou 14 : 
3.75 Dans quelle discipline ou catégorie ? 
Pour l’enquêteur(trice) : si l’enquêté(e) a obtenu plusieurs diplômes de même 
niveau, codez les différentes spécialisations. 
MONTRER LA FICHE 3.15: SPECIALISATION (Supérieur non universitaire de 
type court) 
1. Agriculture/agronomie 
2. Arts (audiovisuel et de l’image, musique et arts dramatiques) 
3. Commerce et science de la gestion des entreprises 
4. Informatique 
5. Paramédical 
6. Pédagogique 
7. Travail socio-éducatif 
8. Architecture, sciences industrielles et technologies 
9. Autre 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et refus (code 98) 
 

 
PA75 
(Array 1-3) 

Si PA72 = 15, 16 ou 17 : 
3.76 Dans quelle discipline ou catégorie ? 
Pour l’enquêteur(trice) : si l’enquêté(e) a obtenu plusieurs diplômes de même 
niveau, codez les différentes spécialisations. 
MONTRER LA FICHE 3.16: SPECIALISATION (Supérieur non universitaire de 
type long) 
1. Agriculture/agronomie 
2. Arts (audiovisuel et de l’image, musique et arts dramatiques) 
3. Commerce, science de la gestion des entreprise et journalisme  
4. Informatique 
5. Paramédical 
6. Travail socio-éducatif 
7. Traduction, interprétation 
8. Architecture, sciences industrielles et technologies 
9. Autre 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et refus (code 98) 
 

 
PA76 
(Array 1-3) 

Si PA72  =18, 19, 20 ou 21 : 
3.77 Dans quelle discipline ou secteur ? 
Pour l’enquêteur(trice) : si l’enquêté(e) a obtenu plusieurs diplômes de même 
niveau, codez les différentes spécialisations. 
MONTRER LA FICHE 3.17: SPECIALISATION (Universitaire) 
1. Sciences religieuses 
2. Philosophie 
3. Histoire 
4. Langue et Lettres 
5. Arts et Archéologie 
6. Droit 
7. Criminologie 
8. Psychologie  
9. Sciences de l’éducation 
10. Sciences économiques 
11. Sciences politiques 
12. Sciences sociales 
13. Sciences (mathématiques, chimie, biologie, …) 
14. Sciences agronomiques 
15. Sciences appliquées 
16. Sciences médicales 
17. Sciences dentaires 
18. Sciences vétérinaires 
19. Sciences de la santé publique 
20. Sciences pharmaceutiques 
21. Education physique 

 
PA77 
(Array 1-3) 
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22. Kinésithérapie 
23. Autre 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et refus (code 98) 
 
Si PA72 >1 : 
3.78 Quelle année votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) a obtenu 
ce diplôme ? 
Indiquez l’année: 1910 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et refus (code 9998) 
 
 

 
 
 
PA78 

Si PA78 = Ne sait pas (code 9997) ou Refus (code 9998) : 
3.79 Quel âge avait votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) au 
moment où il/elle a obtenu ce diplôme ? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 

 
 
 
PA79 

3.80 Quel est sur cette fiche l’énoncé qui décrit le mieux la situation actuelle de 
votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) actuel/le ? 
MONTRER LA FICHE 3.18: SITUATION 
1. Salarié(e) (y inclus crédit-temps ou pause-carrière) 
2. Indépendant(e) à titre principal 
3. Membre d'une entreprise familiale ou d’une exploitation agricole 
4. Apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré 
5. Elève ou étudiant(e) 
6. En formation ou en stage non rémunéré 
7. Demandeur(euse) d’emploi inoccupé(e) 
8. Retraité(e), retiré(e) des affaires  
9. Préretraité(e) après licenciement 
10. En congé de paternité 
11. En congé de maternité 
12. En congé parental 
13. En congé de maladie de longue durée ou en incapacité permanente 
14. Homme ou femme au foyer 
15. Autre situation 
 

PA80 

3.81 Combien vous faut-il de temps pour vous rendre de l’endroit où vous vivez 
à celui où votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) habite 
actuellement ? 
Nombre d’heures: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et refus (code 998) 
Nombre de minutes: 0 à 59 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et refus (code 98) 
 

 
 
 
PA81MM 
 
PA81YY 

3.82 A quelle fréquence voyez-vous votre conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne) ? 
Nombre de fois: 0 à 996 
tous les jours = codez 7 puis code 1 à la question suivante 
0 = jamais ou moins d’une fois par an 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 
 

Si PA82FF < > 0, 997, 998 : 
Par: 1 = Semaine, 2 = Mois, 3 = Année 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 

 

 
 
PA82FF 
 
 
 
 
 
PA82UU 
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3.83 Votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) est-il/elle limité(e) dans sa 
capacité à effectuer des activités quotidiennes normales en raison d’un 
problème de santé physique ou mentale ou d’un handicap ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 
 

Si PA83 = 1 : 
3.84 Votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) a-t-il/elle besoin d’une 
aide régulière … 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 
 
3.84a Pour manger  
 
3.84b Pour se lever  
 
3.84c Pour s’habiller  
 
3.84d Pour se laver  
 
3.84e Pour aller aux toilettes  

 

PA83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PA84a 
 
PA84b 
 
PA84c 
 
PA84d 
 
PA84e 

C. Intentions de former une union 

Répondent aux questions PA85 à PA91 les enquêté(e)s qui n’ont pas de conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne) ou qui ont un conjoint/compagnon (conjointe/compagne) non cohabitant(e) 
On pose donc ces questions si (CV18=2) 
 
3.85 Avez-vous l’intention de vivre avec *(votre) conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne) dans les 3 années à venir ? 
*un/une si l’enquêté(e) n’a pas de conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
MONTRER LA FICHE 3.19: CERTITUDE 
1. Non, certainement pas 
2. Non, probablement pas 
3. Oui, probablement 
4. Oui, certainement 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 
 

PA85 

Si PA33=1 : 
3.86 Votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) pense-t-il/elle que vous 
devriez vivre ensemble dans les 3 années à venir ? 
1. Oui 
2. Non 
3. Votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) hésite 
Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

 
PA86 

3.87 Supposons maintenant que vous viviez avec *(votre) conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne) au cours des 3 années à venir. Pensez-vous que ce serait 
mieux ou moins bien… (PA87a à PA87g) 
*un/une si l’enquêté(e) n’a pas de conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
MONTRER LA FICHE 3.20: MIEUX-MOINS BIEN 
1. Beaucoup mieux 
2. Mieux 
3. Ni mieux, ni moins bien 
4. Moins bien 
5. Beaucoup moins bien 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 
 

 

3.87a Pour pouvoir faire ce que vous voulez au quotidien  
 

PA87a 

3.87b Pour vos perspectives professionnelles  PA87b 
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3.87c Pour votre situation financière  
 

PA87c 

3.87d Pour l’opinion que votre entourage a de vous  
 

PA87d 

3.87e Pour la joie et la satisfaction que vous procure la vie  
 

PA87e 

3.87f Pour votre vie sexuelle  
 

PA87f 

3.87g Pour vos enfants ou ceux de votre conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne) 
9=Non concerné (ni le répondant ni son conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
n’ont d’enfant) 
 

PA87g 

3.88 Dans quelle mesure votre décision de vivre avec *(votre) 
conjoint/compagnon (conjointe/compagne) dans les 3 années à venir dépend-
elle des facteurs suivants : (PA88a  à PA88f) 
*un/une si l’enquêté(e) n’a pas de conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
MONTRER LA FICHE 3.21: PAS DU TOUT – ENORMEMENT 
1. Pas du tout 
2. Un peu 
3. Beaucoup 
4. Enormément 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 
 

 

3.88a De votre situation financière personnelle  
 

PA88a 

3.88b De votre travail  
 

PA88b 

3.88c De votre logement  
 

PA88c 

3.88d De votre santé  
 

PA88d 

3.88e De la qualité de votre relation  
 

PA88e 

3.88f De vos enfants ou ceux de votre conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne)  
9=Non concerné (ni le répondant ni son conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
n’ont d’enfant) 
 

PA88f 

3.89 Même si vous considérez que c'est vous et *(votre) conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne) qui devez prendre la décision de vivre ensemble, 
certaines personnes peuvent avoir un avis à ce sujet. Dans quelle mesure les 
phrases suivantes sont-elles vraies ou fausses ? (PA89a à PA89d) 
*un(e) si l’enquêté(e) n’a pas de conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
MONTRER LA FICHE 3.22: VRAI – FAUX 
1. Vrai 
2. Plutôt vrai 
3. Ni vrai ni faux 
4. Plutôt faux 
5. Faux 
Autoriser Ne sait pas (code 7), refus (code 8) et Non concerné (code 9) 
 

 

3.89a Vos parents pensent que vous devriez commencer à vivre avec *(votre) 
conjoint/compagnon (conjointe/compagne) dans les 3 années à venir  
*un/une si l’enquêté(e) n’a pas de conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
 

PA89a 

3.89b Vos enfants pensent que vous devriez commencer à vivre avec *(votre) 
conjoint/compagnon (conjointe/compagne) dans les 3 années à venir 
*un/une si l’enquêté(e) n’a pas de conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
 

PA89b 

3.89c La plupart des autres membres de votre famille pensent que vous devriez 
commencer à vivre avec *(votre) conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
dans les 3 années à venir 
*un/une si l’enquêté(e) n’a pas de conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 

PA89c 
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3.89d La plupart de vos amis pensent que vous devriez commencer à vivre 
avec *(votre) conjoint/compagnon (conjointe/compagne) dans les 3 années à 
venir  
*un/une si l’enquêté(e) n’a pas de conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
 

PA89d 

Si l’enquêté(e) n’est pas marié(e) avec son conjoint/compagnon (sa 
conjointe/compagne) (cohabitant(e) ou non) 
Si PA10= 2 ou PA51= 2 ou PA54= 2 : 
3.90 Avez-vous l’intention de vous marier dans les 3 années à venir ? 
MONTRER LA FICHE 3.23: CERTAINEMENT PAS - CERTAINEMENT 
1. Non, certainement pas 
2. Non, probablement pas 
3. Oui, probablement 
4. Oui, certainement 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 

 

 
 
 
PA90 

Si l’enquêté(e) n’est pas marié(e) ou n’a pas conclu de contrat de vie commune 
et n’a pas l’intention de se marier : 
Si ((PA10= 2 et PA7= 4) ou (PA51= 2 et PA45= 4)) et PA90 = 1 ou 2) 
3.91 Avez-vous l’intention de conclure un contrat de vie commune dans les 3 
années à venir ? 
MONTRER LA FICHE 3.23: CERTAINEMENT PAS - CERTAINEMENT 
1. Non, certainement pas 
2. Non, probablement pas 
3. Oui, probablement 
4. Oui, certainement 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

 
 
 
PA91 

D. Histoire du couple/des relations 

Nous entendons par « relation stable » une relation avec un(e) 
conjoint/compagnon (conjointe/compagne) qui a duré au moins 3 mois de suite, 
indépendamment du fait que vous ayez vécu ou non avec ce(tte) 
conjoint/compagnon (conjointe/compagne) sous le même toit. 
Si vous avez eu plus d’une relation stable avec la même personne, décrivez 
chaque période séparément. 
 
 
3.92 En dehors de votre vie de couple actuelle, avez-vous auparavant vécu en 
couple pendant au moins 3 mois de suite ou avez-vous déjà été marié(e) ? 
Si vous aviez un(e) conjoint/compagnon (conjointe/compagne) du même sexe, 
veuillez, s’il vous plaît, répondre également aux questions suivantes. 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PA92 

 
Si PA92=1  on ouvre un tableau : 
- 1 ligne par épisode (16 lignes possibles, si plus de 16 épisodes, reprenez le premier et les 15 
derniers) 
- les questions suivantes en colonne PA93 à PA126 
 
3.93 Je vais maintenant vous poser quelques questions concernant votre 
*(premier (premiere)) conjoint/compagnon (conjointe/compagne). Ce partenaire 
était-il(elle) de sexe masculin ou féminin ? 
*deuxième pour la 2ème ligne du tableau, puis troisième pour la 3ème ligne, etc…  
1. Masculin 
2. Féminin 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 
 
 
 
 

PA93 
(Array 1-16) 
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3.94 Quand cette relation a-t-elle commencé ? 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, automne et 
hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1900 à 2010  
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et refus (code 9998) 
 

Si PA94YY = Ne sait pas (code 9997) ou Refus (code 9998): 
3.95 Quel âge aviez-vous quand cette relation a commencé ? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et refus (code 998) 

 

 
PA94MM 
(Array 1-16) 
 
PA94YY 
(Array 1-16) 
 
 
PA95 
(Array 1-16) 

3.96 Quand avez-vous commencé à vivre ensemble avec votre *(premier 
(premiere)) conjoint/compagnon (conjointe/compagne)? 
*deuxième pour la 2ème ligne du tableau, puis troisième pour la 3ème ligne, etc… 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, automne et 
hiver fin d’année=16) 
99 = l’enquêté(e) n’a jamais vécu ensemble avec ce partenaire 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1942 à 2010 
9999 = l’enquêté(e) n’a jamais vécu ensemble avec ce partenaire  
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et refus (code 9998) 
 

Si PA96YY = Ne sait pas (code 9997) ou Refus (code 9998): 
3.97 Quel âge aviez-vous quand vous avez commencé à vivre ensemble avec 
votre *(premier (premiere)) conjoint/compagnon (conjointe/compagne) ? 
*deuxième pour la 2ème ligne du tableau, puis troisième pour la 3ème ligne, 
etc… 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et refus (code 998) 

 

 
 
 
PA96MM 
(Array 1-16) 
 
 
PA96YY 
(Array 1-16) 
 
 
 
PA97 
(Array 1-16) 
 

Si PA96YY <> 9999 
3.98 Avez-vous conclu un contrat de vie commune avec votre *(premier 
(premiere)) conjoint/compagnon (conjointe/compagne) chez le notaire et/ou à la 
commune ? 
*deuxième pour la 2ème ligne du tableau, puis troisième pour la 3ème ligne, etc… 
1. Oui, chez le notaire 
2. Oui, à la commune 
3. Oui, les deux 
4. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 
 

 
PA98 
(Array 1-16) 
 

Si PA96YY <> 9999 : 
3.99 Etiez-vous marié(e) avec votre *(premier (premiere)) conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne)? 
*deuxième pour la 2ème ligne du tableau, puis troisième pour la 3ème ligne, etc… 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 
 

Si PA98 =1, 2 ou 3 : 
3.100 Quelle était la date de ce contrat de vie commune ? 
Pour l’enquêteur(trice): Si les deux on demande la date à la commune. 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1942 à 2010  
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et refus (code 9998) 
 

Si PA100YY = Ne sait pas (code 9997) ou Refus (code 9998): 
3.101 Quel âge aviez-vous quand vous avez conclu ce contrat de vie 
commune? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et refus (code 998) 

 

 
PA99 
(Array 1-16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
PA100MM 
(Array 1-16) 
 
PA100YY 
(Array 1-16) 
 
 
PA101 
(Array 1-16) 
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Si PA99=1 : 
3.102 Quelle était la date de ce mariage civil ? 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1942 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et refus (code 9998) 

 
Si PA102YY = Ne sait pas (code 9997) ou Refus (code 9998): 
3.103 Quel âge aviez-vous quand vous vous êtes marié(e)? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et refus (code 998) 

 

 
 
PA102MM 
(Array 1-16) 
 
PA102YY 
(Array 1-16) 
 
 
PA103 
(Array 1-16) 
 

3.104 Quelle est la date de naissance de votre *(premier (premiere)) 
conjoint/compagnon (conjointe/compagne) ? 
*deuxième pour la 2ème ligne du tableau, puis troisième pour la 3ème ligne, etc… 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, automne et 
hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1900 à 1994 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et refus (code 9998) 
 

Si PA104YY = ne sait pas (code 9997) ou refus (code 9998) : 
3.105 Quel âge avait-il (elle) au début de votre relation ? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 

 
 
 
 
PA104MM 
(Array 1-16) 
 
PA104YY 
(Array 1-16) 
 
 
PA105 
(Array 1-16) 
 

Si PA96YY <> 9999 : 
3.106 Quand vous avez commencé à cohabiter avec votre *(premier (premiere)) 
conjoint/compagnon (conjointe/compagne), combien d’enfants avait-il/elle ? 
Compter également les enfants placés et adoptés, mais ne compter pas vos 
enfants. 
*deuxième pour la 2ème ligne du tableau, puis troisième pour la 3ème ligne, etc… 
Nombre: 0 à 19 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et refus (code 98) 
 

 
PA106 
(Array 1-16) 
 

Si PA96YY <> 9999  et si PA106 <> 0, 97, 98 : 
3.107 Combien d’enfants de votre *(premier (premiere)) 
conjoint/compagnon (conjointe/compagne) ont vécu régulièrement dans 
votre ménage commun ? 
*deuxième pour la 2ème ligne du tableau, puis troisième pour la 3ème ligne, 
etc… 
Nombre: 0 à 19 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 

 

 
 
 
 
 
 
PA107 
(Array 1-16) 
 

Si PA96YY <> 9999  et si PA107 <> 0, 97, 98 : 
3.108 Quel âge avait le plus jeune enfant de votre *(premier 
(premiere)) conjoint/compagnon (conjointe/compagne) quand vous 
commenciez à vivre ensemble avec lui/elle ? 
*deuxième pour la 2ème ligne du tableau, puis troisième pour la 3ème 
ligne, etc… 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (998) 

 

 
PA108 
(Array 1-16) 
 

Si PA96YY <> 9999  et si PA106 <> 0, 97, 98 : 
3.109 A quelle fréquence voyez-vous un des enfants de votre *(premier 
(première)) conjoint/compagnon (conjointe/compagne) ? Comptez 
également les enfants de *(premier (première)) conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne) qui n’ont jamais vécu avec vous. 
*deuxième pour la 2ème ligne du tableau, puis troisième pour la 3ème ligne, 
etc… 
Pour l’enquêteur(trice): Si la fréquence varie selon l’enfant, notez la fréquence 
pour l’enfant dont l’enquêté(e) s’en occupe le plus souvent. 
Nombre: 0 à 99 
tous les jours = codez 7 puis code 1 à la question suivante 

 
PA109FF 
(Array 1-16) 
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0 = jamais ou moins d’une fois par an 
999 = non concerné (Tous les enfants habitent avec le répondant) 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (998) 
 

Si PA109FF <> 0,  997, 998, 999 : 
Par: 1 = Semaine, 2 = Mois, 3 = Année 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 
 
 
 
 
PA109UU 
(Array 1-16) 

3.110 Ce couple a-t-il pris fin par rupture ou par décès de votre 
conjoint/compagnon (conjointe/compagne) ? 
1. Par rupture 
2. Par décès de votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 
 

PA110 
(Array 1-16) 
 

3.111 Quand cela s’est-il produit ? 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, automne et 
hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1942 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et refus (code 9998) 

Si PA111 = Ne sait pas (code 9997) ou Refus (code 9998): 
3.112 Quel âge aviez-vous quand ce couple a pris fin ? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et refus (code 998) 

 

 
PA111MM 
(Array 1-16) 
 
PA111YY 
(Array 1-16) 
 
PA112 
(Array 1-16) 
 

Si l’enquêté(e) a vécu ensemble avec son conjoint/compagnon (sa 
conjointe/compagne), alors si PA96YY <> 9999 et si PA110  <> 2 : 
3.113 Avez-vous aussi cessé de vivre ensemble sous le même toit à ce 
moment là ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 

 
Si PA113 = 2 : 
3.114 Quand avez-vous cessé de vivre ensemble sous le même toit ? 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, 
été=15, automne et hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1942 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et refus (code 9998) 

 
Si PA114YY = Ne sait pas (code 9997) ou Refus (code 9998): 
3.115 Quel âge aviez-vous quand vous avez cessé de vivre 
ensemble sous le même toit ? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et refus (code 998) 

 

 
 
PA113 
(Array 1-16) 
 
 
 
 
 
 
PA114MM 
(Array 1-16) 
 
PA114YY 
(Array 1-16) 
 
 
PA115 
(Array 1-16) 
 

Si PA110 <> 2 : 
3.116 Qui a pris l’initiative de rompre la relation ? 
1. Vous-même 
2. Votre partenaire 
3. Ensemble 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 

 

PA116 
(Array 1-16) 
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Si PA110 <> 2 : 
3.117 Quelle(s) sont les raisons les plus importantes de l’arrêt de la 
relation ? 
Trois réponses possibles  
MONTRER LA FICHE 3.24: RAISONS DE L’ARRET DE CETTE RELATION 
1. Nous nous écartions l’un de l’autre  
2. Divergences d’opinions sur l’éducation des enfants 
3. Problèmes avec la famille, les amis ou les connaissances 
4. Trop occupé(e) par les activités professionnelles 
5. En désaccord sur la répartition des tâches dans le ménage 
6. Divergences d’opinions sur l’organisation des loisirs, la façon de dépenser 
7. Problèmes de violence physique ou d’une consommation d’alcool 

problématique 
8. Des goûts et des préférences différents 
9. Problèmes de communication au sein du couple 
10. Des problèmes sexuels 
11. Une relation avec quelqu’un d’autre 
12. Difficultés à avoir des enfants 
13. Autre raison 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 

 

 
PA117A1 
PA117A2 
PA117A3 
(Array 1-16) 
 

(Si PA99=1 ou PA98=1, 2 ou 3) et PA110 = 1 (les personnes étaient mariées 
ou avaient conclu un contrat de vie commune et ont rompu) : 
3.118 Avez-vous *(divorcé) ? 
*rompu votre contrat de vie commune 
1. Divorcé / Rompu votre contrat de vie commune 
2. En instance 
3. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 

 

 
 
PA118 
(Array 1-16) 

Si PA118  = 1 ou 2 : 
3.119 Quand avez-vous *(divorcé) **(entamé cette procédure de 
divorce) ? 
*rompu votre contrat de vie commune, **entamé cette procédure de 
rupture du contrat de vie commune 
Indiquez le mois: 1 à 12 (hiver, début d’année=13, printemps=14, 
été=15, automne et hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1942 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et refus (code 9998) 
 

Si PA119YY = Ne sait pas (code 9997) ou Refus (code 9998): 
3.120 Quel âge aviez-vous quand vous avez *(divorcé) 
**(entamé cette procédure de divorce) ? 
*rompu votre contrat de vie commune, **entamé cette 
procédure de rupture du contrat de vie commune 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et refus (code 998) 

 

 
 
 
 
 
PA119MM 
(Array 1-16) 
 
PA119YY 
(Array 1-16) 
 
 
PA120 
(Array 1-16) 
 

Si PA118 = 1 ou 2 : 
3.121 Qui a officiellement demandé le *(divorce) ? 
*la rupture du contrat de vie commune 
1. Vous-même 
2. Vous et votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
3. Votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 

 

 
 
PA121 
(Array 1-16) 
 

Si CV25 > 0 : 
3.122 Avez-vous eu des enfants ensemble avec votre *(premier (premiere)) 
conjoint/compagnon (conjointe/compagne) ?  
*deuxième pour la 2ème ligne du tableau, puis troisième pour la 3ème ligne, etc… 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 
 

 
PA122 
(Array 1-16) 
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Si PA110 = 1 et PA122 = 1 : 
3.123 Avec lequel d'entre vous *(votre enfant a-t-il) principalement vécu 
dans l'année qui a suivi la rupture ? Vous pouvez indiquer différentes 
réponses si **(votre enfant a) vécu à différents endroits les uns des 
autres ? 
* (vos enfants ont-ils) s’il y a plusieurs enfants 
** (vos enfants ont) s’il y a plusieurs enfants 
3 réponses possibles  
MONTRER LA FICHE 3.25: ENFANTS AVEC QUI 
1. Avec moi  
2. Avec mon ex-conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
3. Avec nous deux en garde alternée 
4. Avec des membres de la famille 
5. Avec d'autres personnes 
6. Dans un foyer d'accueil 
7. A commencé à vivre séparément 
8. Vivait déjà séparément 
9. Autre 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et refus (code 98) 
 

PA123A1 
PA123A2 
PA123A3 
(Array 1-16) 
 
 

Si PA110=1 &PA122=1 : 
3.124 En moyenne, à quelle fréquence voyiez-vous *(l’enfant qui n’est) pas 
resté(s) avec vous dans la première année après le divorce/la rupture ? 
* (les enfants qui ne sont) s’il y a plusieurs enfants 
Pour l’enquêteur(trice): Si la fréquence varie selon l’enfant, notez la fréquence 
pour l’enfant que l’enquêté(e) voit le plus souvent. 
Nombre: 0 à 996 
tous les jours = codez 7 puis code 1 à la question suivante 
0 = jamais ou moins d’une fois par an 
999 = non concerné car tous les enfants vivaient avec l’enquêté(e) 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (998) 
 

Si PA124FF <> 0,  997, 998, 999 : 
Par: 1 = Semaine, 2 = Mois, 3 = Année 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

 
 
 
 
 
 
PA124FF 
(Array 1-16) 
 
 
 
 
 
PA124UU 
(Array 1-16) 

Si PA110=1 & PA122=1 : 
3.125 En moyenne, à quelle fréquence votre *(premier (premiere)) 
conjoint/compagnon (conjointe/compagne) voyait il/elle **(l’enfant qui est) 
resté(s) avec vous dans la première année après le divorce/la rupture ? 
* deuxième pour la 2ème ligne du tableau, puis troisième pour la 3ème ligne, 
etc… 
** (les enfants qui sont) s’il y a plusieurs enfants 
Pour l’enquêteur(trice): Si la fréquence varie selon l’enfant, notez la fréquence 
pour l’enfant que le conjoint/compagnon (conjointe/compagne) voyait le plus 
souvent. 
Nombre: 0 à 996 
tous les jours = codez 7 puis code 1 à la question suivante 
0 = jamais ou moins d’une fois par an 
999 = non concerné car tous les enfants vivaient avec le conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne) 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (998) 
 

Si PA125FF <> 0, 997, 998, 999 : 
Par: 1 = Semaine, 2 = Mois, 3 = Année 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PA125FF 
(Array 1-16) 
 
 
 
 
 
 
PA125FF 
(Array 1-16) 
 

3.126 Avez-vous ensuite vécu en couple, même sans cohabiter et sans prendre 
en compte votre couple actuel ? 
1. Oui →→→→ reposer les questions précédentes (depuis PA93) pour ce  nouveau 

(cette nouvelle) conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
2. Non →→→→ continuer 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 
 

PA126 
(Array 1-16) 
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E. Pension alimentaire 

Les enquêté(e)s qui ont eu des enfants avec un(e) ancien(ne) conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne) avec lequel/laquelle ils/elles ont rompu répondent à cette partie 
On pose donc cette partie si PA110T=1 et PA122 =1 
 
***** pension alimentaire reçue ***** 
 
3.127 Recevez-vous actuellement une pension alimentaire pour le/les enfant(s) 
que vous avez eu avec un(e) précédent(e) conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne) ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 
 

PA127 

Si PA127 = 2 : 
3.128 Avez-vous reçu une pension alimentaire pour le/les enfant(s) que vous 
avez eu avec un(e) précédent(e) conjoint/compagnon (conjointe/compagne) au 
cours des 12 derniers mois ? 
1. Oui 
2.    Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 
 

 
PA128 

Si (PA127 = 1 ou PA128 = 1) : 
3.129 De quel montant ? 
Indiquez le montant: 1 à 999999 
Autoriser Ne sait pas (code 9999997) et refus (code 9999998) 

 
Si PA129AA  renseigné <9999997 : 
Indiquez la monnaie: F = Francs belges, E = Euros 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 
Indiquez la fréquence: 1 = Semaine, 2 = Mois, 3 = Année 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 

 

 
 
PA129AA 
 
 
 
PA129CC 
 
PA129UU 
 

Si (PA127 = 1 ou PA128 = 1) : 
3.130 Combien de fois vous a été versée cette pension au cours des 12 
derniers mois ? 
Nombre: 1 à 53     
Autoriser Ne sait pas (code 97) et refus (code 98) 

 

 
PA1130 

 
***** pension alimentaire versée ***** 
 
3.131 Versez-vous actuellement une pension alimentaire pour le/les enfant(s) 
que vous avez eu avec un(e) précédent(e) conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne) ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 
 

PA131 

Si PA131 = 2  : 
3.132 Avez-vous versé une pension alimentaire pour le/les enfant(s) que vous 
avez eu avec un(e) précédent(e) conjoint/compagnon (conjointe/compagne) au 
cours des 12 derniers mois ? 
1. Oui 
2.    Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 
 

 
PA132 

Si (PA131 = 1 ou PA132 = 1) : 
3.133 De quel montant ? 
Indiquez le montant: 1 à 999999 
Autoriser Ne sait pas (code 9999997) et refus (code 9999998) 

 
 

 
PA133AA 
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Si PA133AA renseigné<9999997  : 
Indiquez la monnaie: F = Francs belges, E = Euros 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 
Indiquez la fréquence: 1 = Semaine, 2 = Mois, 3 = Année 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 

 

 
PA133CC  
 
PA133UU 

Si (PA131 = 1 ou PA132 = 1) : 
3.134 Combien de fois avez-vous versé cette pension au cours des 12 
derniers mois ? 
Nombre: 1 à 53     
Autoriser Ne sait pas (code 97) et refus (code 98) 

 

 
 
 
PA134 

F. Prestation compensatoire 

Les enquêté(e)s qui ont rompu avec un(e) ancien(ne) conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
répondent à cette partie 
On pose donc cette partie si PA110=1 
 
***** prestation reçue ***** 
 
3.135 Recevez-vous actuellement une prestation compensatoire ou une aide 
financière de la part d’un(e) précédent(e) conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne) ? Ne mentionnez pas ici les prestations alimentaires pour 
les enfants, mais mentionnez les prestations alimentaires entre conjoints. 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 
 

PA135 

Si PA135 = 2  : 
3.136 Avez-vous reçu une prestation compensatoire ou une aide financière de la 
part d’un(e) précédent(e) conjoint/compagnon (conjointe/compagne) au cours 
des 12 derniers mois ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 
 

 
PA136 

Si (PA135 = 1 ou PA136 = 1) : 
3.137 De quel montant ? 
Indiquez le montant: 1 à 999999 
Autoriser Ne sait pas (code 9999997) et refus (code 9999998) 

 
Si PA137AA renseigné<9999997  : 
Indiquez la monnaie: F = Francs belges, E = Euros 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 
Indiquez la fréquence: 1 = Semaine, 2 = Mois, 3 = Année 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 

 

 
PA137AA 
 
 
 
 
PA137CC 
 
PA137UU 

Si (PA135 = 1 ou PA136 = 1) : 
3.138 Combien de fois avez-vous reçu une aide de cette nature au cours 
des 12 derniers mois ? 
Nombre: 1 à 53     
Autoriser Ne sait pas (code 97) et refus (code 98) 
 

 
PA138 

 
***** prestation versée ***** 
 
3.139 Versez-vous actuellement une prestation compensatoire ou une aide 
financière à un(e) précédent(e) conjoint/compagnon (conjointe/compagne) ? Ne 
mentionnez pas ici les prestations alimentaires pour les enfants, mais 
mentionnez les prestations alimentaires entre conjoints. 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 

PA139 
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Si PA139 = 2  : 
3.140 Avez-vous versé une prestation compensatoire ou une aide financière à 
un(e) précédent(e) conjoint/compagnon (conjointe/compagne) au cours des 12 
derniers mois ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 
 

 
PA140 

Si (PA139 = 1 ou PA140 = 1) : 
3.141 De quel montant ? 
Indiquez le montant: 1 à 999999 
Autoriser Ne sait pas (code 9999997) et refus (code 9999998) 

 
Si PA141AA  renseigné<9999997  : 
Indiquez la monnaie: F = Francs belges, E = Euros 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 
Indiquez la fréquence: 1 = Semaine, 2 = Mois, 3 = Année 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 

 

 
PA141AA 
 
 
 
 
PA144CC 
 
PA144UU 

Si (PA139 = 1 ou PA140 = 1) : 
3.142 Combien de fois avez-vous versé une aide de cette nature au cours 
des 12 derniers mois ? 
Nombre: 1 à 53     
Autoriser Ne sait pas (code 97) et refus (code 98) 

 

 
PA142 

 
Si PA1=1 : 
3.143 Les réponses de l’enquêté(e) ont-elles été influencées par la présence 
d’autres personnes ? 
1. Énormément 
2. Beaucoup 
3. Un peu 
4. Pas du tout 
 

Si PA143=1, 2 ou 3 : 
3.144 De quelle manière l’enquêté(e) a-t-il(elle) été influencé(e) ? 
1. La personne a répondu à la place de l’enquêté(e) 
2. L’enquêté(e) a hésité à répondre 
3. Des enfants demandaient l’attention de l’enquêté(e) 
4. Autre manière 

 
Si PA144= 4 : 
3.145 Spécifiez : … 

 

 
PA143 
 
 
 
 
 
 
 
PA144 
(Array 1-4) 
 
 
 
 
 
PA145 
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ORGANISATION DU MENAGE ET CARACTERISTIQUES DU COUPLE 

4.1 Y-a-t-il à ce moment de l’entretien d’autres personnes présentes dans la 
même pièce en plus de l’enquêté(e) ? 
1. Oui 
2. Non 
 

Si HO1=1 : 
4.2 Indiquez la ou les personne(s) actuellement présente(s)   
4 réponses possibles 
1. Conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
2. Enfant(s), beau(x)-enfant(s), petit(s)-enfant(s) (de 6 ans et plus) 
3. Enfant(s), beau(x)-enfant(s), petit(s)-enfant(s) (de moins de 6 ans) 
4. Autre(s) adulte(s) 
Autoriser Ne sait pas (code 7) 

 

HO1 
 
 
 
 
 
HO2 
(Array 1-4) 
 

A. Organisation du ménage 

J'aimerais maintenant vous poser des questions *(sur la manière dont vous vous organisez pour 
réaliser les tâches domestiques) 
*sur la répartition des tâches au sein de votre ménage couple s’il y a un conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne) dans le ménage 
 
****** Partage des tâches domestiques dans le ménage ******* 
 
4.3 Pouvez-vous me préciser quel membre du ménage se charge des tâches 
suivantes ? (HO3a à HO3h) 
MONTRER LA FICHE 4.1 : TACHES DOMESTIQUES 
1. Toujours moi 
2. Le plus souvent moi 
3. Autant moi que mon/ma conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
4. Le plus souvent mon/ma conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
5. Toujours mon/ma conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
6. Toujours ou le plus souvent un ou d’autre(s) membre(s) du ménage 
7. Toujours ou le plus souvent quelqu’un ne faisant pas partie du ménage et qui n’est 
pas payé 
8. Toujours ou le plus souvent quelqu’un ne faisant pas partie du ménage et qui est 
payé 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et refus (code 98) 
 

 

4.3a Des repas quotidiens  
 

HO3a 

Si HO3a=6 : 
4.4a Pouvez-vous m’indiquer de quel(s) autre(s) membre(s) du ménage il 
s’agit ? 
Choisir le (les) numéro(s) de la (des) personne(s) dans le tableau de composition 
du ménage (maximum 19 personnes) 

 

 
HO4a 
(Array 1-19) 
 

4.3b De faire la vaisselle ou de remplir le lave-vaisselle 
 

HO3b 

Si HO3b=6 : 
4.4b Pouvez-vous m’indiquer de quel(s) autre(s) membre(s) du ménage il 
s’agit ? 
Choisir le (les) numéro(s) de la (des) personne(s) dans le tableau de composition 
du ménage (maximum 19 personnes) 

 

 
HO4b 
(Array 1-19) 

4.3c Des courses d’alimentation 
 

HO3c 

Si HO3c=6 : 
4.4c Pouvez-vous m’indiquer de quel(s) autre(s) membre(s) du ménage il 
s’agit ? 
Choisir le (les) numéro(s) de la (des) personne(s) dans le tableau de composition 
du ménage (maximum 19 personnes) 

 
HO4c_ 
(Array 1-19) 
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4.3d De repasser le linge 
 

HO3d 

Si HO3d=6 : 
4.4d Pouvez-vous m’indiquer de quel(s) autre(s) membre(s) du ménage il 
s’agit ? 
Choisir le (les) numéro(s) de la (des) personne(s) dans le tableau de composition 
du ménage (maximum 19 personnes) 

 

 
HO4d 
(Array 1-19) 

4.3e De passer l’aspirateur 
 

HO3e 

Si HO3e=6 : 
4.4e Pouvez-vous m’indiquer de quel(s) autre(s) membre(s) du ménage il 
s’agit ? 
Choisir le (les) numéro(s) de la (des) personne(s) dans le tableau de composition 
du ménage (maximum 19 personnes) 

 

 
HO4e 
(Array 1-19) 

4.3f De faire le petit bricolage à l’intérieur et à l’extérieur de la maison 
 

HO3f 

Si HO3f=6 : 
4.4f Pouvez-vous m’indiquer de quel(s) autre(s) membre(s) du ménage il 
s’agit ? 
Choisir le (les) numéro(s) de la (des) personne(s) dans le tableau de composition 
du ménage (maximum 19 personnes) 

 

 
HO4f 
(Array 1-19) 

4.3g De payer les factures et tenir les comptes 
 

HO3g 

Si HO3g=6 : 
4.4g Pouvez-vous m’indiquer de quel(s) autre(s) membre(s) du ménage il 
s’agit ? 
Choisir le (les) numéro(s) de la (des) personne(s) dans le tableau de composition 
du ménage (maximum 19 personnes) 

 

 
HO3g 
(Array 1-19) 

4.3h D’organiser la vie sociale du ménage (invitations, sorties, contacts...) 
 

HO3h 

Si HO3h=6 : 
4.4h Pouvez-vous m’indiquer de quel(s) autre(s) membre(s) du ménage il 
s’agit ? 
Choisir le (les) numéro(s) de la (des) personne(s) dans le tableau de composition 
du ménage (maximum 19 personnes) 

 

 
HO4h 
(Array 1-19) 

 
La question HO5 est posée s’il existe un(e) conjoint/compagnon (conjointe/compagne) dans le 
ménage  (CV18 = 1) : 
 
4.5 Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de la répartition de ces tâches 
entre vous et votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) ? Donner une 
note de 0 à 10 où 0 signifie "pas du tout satisfait", 10 "totalement satisfait". 
MONTRER LA FICHE 4.2 : ECHELLE DE SATISFACTION 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et refus (code 98) 

HO5 
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Les questions HO6 à HO8 sont posées à tous les enquêtés : 
 
4.6 Quelqu’un apporte-t-il une aide régulière à votre ménage pour accomplir les 
différentes tâches domestiques ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 
 

HO6 

Si HO6=1 : 
4.7 Qui procure cette aide régulière ? 
5 réponses possibles 
MONTRER LA FICHE 4.3 : LISTE DES PRESTATAIRES ET BENEFICIAIRES 
1. Conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
2. Mère 
3. Père 
4. Mère du conjoint/compagnon (de la conjointe/compagne) 
5. Père du conjoint/compagnon (de la conjointe/compagne) 
6. Fille  
7. Fils 
8. Belle-fille (conjointe/compagne du fils)  
9. Beau-fils (conjoint/compagnon de la fille) 
10. Grand-mère 
11. Grand-père 
12. Petite-fille 
13. Petit-fils 
14. Sœur  
15. Frère 
16. Autre membre de la famille 
17. Ami(e), connaissance, voisin(e), collègue 
18. Autre personne 
19. Personne appartenant à un organisme ou une société 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et refus (code 98) 

 

 
HO7 
(Array 1-5) 

4.8 Votre ménage paie-t-il quelqu'un régulièrement pour faire le ménage ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 
 

HO8 

B. Prise de décisions 

Cette partie est posée si présence d’un(e) conjoint/compagnon (conjointe/compagne) au sein du 
ménage  (CV18=1) : 
 
Nous avons déjà parlé des différentes tâches qui doivent être accomplies au sein du ménage. 
J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur les décisions. 
 
****** Partage des décisions domestiques dans le ménage ******* 
 
4.9 Pouvez-vous me préciser quel membre du ménage prend les décisions en ce 
qui concerne des tâches ou des activités suivantes ? (HO9a  à HO9f) 
MONTRER LA FICHE 4.4 : DECISIONS DOMESTIQUES 
1. Toujours moi 
2. Le plus souvent moi 
3. Autant moi que mon/ma conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
4. Le plus souvent mon/ma conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
5. Toujours mon/ma conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
6. Toujours ou le plus souvent d’autre(s) membre(s) du ménage 
7. Toujours ou le plus souvent quelqu’un ne faisant pas partie du ménage et qui n’est 
pas payé 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et refus (code 98) 
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4.9a Des achats quotidiens pour le ménage 
 

HO9a 

Si HO9a=6 : 
4.10a Pouvez-vous m’indiquer de quel(s) autre(s) membre(s) du ménage il 
s’agit ? 
Choisir le (les) numéro(s) de la (des) personne(s) dans le tableau de composition 
du ménage (maximum 19 personnes) 
 

 
HO10a 
(Array 1-19) 
 

4.9b Des achats exceptionnels et coûteux pour le ménage 
 

HO9b 

Si HO9b=6 : 
4.10b Pouvez-vous m’indiquer de quel(s) autre(s) membre(s) du ménage il 
s’agit ? 
Choisir le (les) numéro(s) de la (des) personne(s) dans le tableau de composition 
du ménage (maximum 19 personnes) 

 

 
HO10b 
(Array 1-19) 
 

4.9c Du temps que vous consacrez aux activités professionnelles 
Autoriser Non concerné (code 99) (Le répondant n’a pas d’activité professionnelle) 
 

HO9c 

Si HO9c=6 : 
4.10c Pouvez-vous m’indiquer de quel(s) autre(s) membre(s) du ménage il 
s’agit ? 
Choisir le (les) numéro(s) de la (des) personne(s) dans le tableau de composition 
du ménage (maximum 19 personnes) 

 

 
HO10c 
(Array 1-19) 
 

4.9d Du temps que votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) consacre 
aux activités professionnelles 
Autoriser Non concerné (code 99) (Le conjoint/compagnon (conjointe/compagne) n’a 
pas d’activité professionnelle) 
 

HO9d 

Si HO9d=6 : 
4.10d Pouvez-vous m’indiquer de quel(s) autre(s) membre(s) du ménage il 
s’agit ? 
Choisir le (les) numéro(s) de la (des) personne(s) dans le tableau de composition 
du ménage (maximum 19 personnes) 

 

 
HO10d 
(Array 1-19) 
 

4.9e De la manière dont les enfants sont élevés 
Autoriser Non concerné (code 99) (Ni le répondant ni son conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne) n’ont d’enfant) 
 

HO9e 

Si HO9e=6 : 
4.10e Pouvez-vous m’indiquer de quel(s) autre(s) membre(s) du ménage il 
s’agit ? 
Choisir le (les) numéro(s) de la (des) personne(s) dans le tableau de composition du 
ménage (maximum 19 personnes) 

 

 
HO10e 
(Array 1-19) 

4.9f De la vie sociale et des loisirs 
 

HO9f 

Si HO9f=6 : 
4.10f Pouvez-vous m’indiquer de quel(s) autre(s) membre(s) du ménage il 
s’agit ? 
Choisir le (les) numéro(s) de la (des) personne(s) dans le tableau de composition 
du ménage (maximum 19 personnes) 

 
 
 

 
HO10f 
(Array 1-19) 

4.11 Avec votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne), comment gérez-
vous les revenus du ménage ? 
MONTRER LA FICHE 4.5 : GESTION DES REVENUS 
1. Je gère la totalité de l'argent et je donne sa part à mon conjoint/compagnon 

(conjointe/compagne) 
2. Mon conjoint/compagnon (conjointe/compagne) gère la totalité de l'argent et me 

donne ma part 
3. Nous mettons en commun la totalité de l'argent et chacun prend ce qui est 

HO11 
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nécessaire 
4. Nous mettons en commun une partie de l'argent et disposons séparément du reste 
5. Chacun dispose séparément de son argent 
6. Autre arrangement 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 
 

C. Caractéristiques du couple 

Cette section concerne : 

− ceux qui ont un(e) conjoint/compagnon (conjointe/compagne) cohabitant(e):CV18=1 

− ceux qui ont un(e) conjoint/compagnon (conjointe/compagne) non cohabitant(e) : PA33=1 
 

4.12   Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de vos relations avec votre 
conjoint/compagnon (conjointe/compagne) ? Donner une note de 0 à 10 où 0 
signifie "pas du tout satisfait", 10 "totalement satisfait. 
MONTRER LA FICHE 4.6 : ECHELLE DE SATISFACTION 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et refus (code 98) 
 

HO12 

4.13   Je vais maintenant vous lire une liste de sujets sur lesquels les couples 
peuvent avoir des désaccords. Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé 
d’avoir avec votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) des désaccords 
au sujet ... (HO13a  à HA13i) 
MONTRER LA FICHE 4.7 : JAMAIS - TRES SOUVENT 
1. Jamais 
2. Rarement 
3. Parfois 
4. Souvent 
5. Très souvent 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 
 

 

4.13a   Des tâches ménagères  
 

HO13a 

4.13b   De l’argent  
 

HO13b 

4.13c   De l’organisation des loisirs  
 

HO13c 

4.13d   De votre vie sexuelle  
 

HO13d 

4.13e   Des relations avec les amis  
 

HO13e 

4.13f   Des relations avec les parents et/ou les beaux-parents  
Autoriser 9= Non concerné (Les parents et les beaux-parents de R sont tous décédés 
ou R n’a pas de contact avec ceux-ci). 
 

HO13f 

4.13g   De l’éducation des enfants  
Autoriser 9= Non concerné (R n’a pas denfant). 
 
 

HO13g 

4.13h   D’avoir des enfants  
 

HO13h 

4.13i   De la consommation d’alcool  
 

HO13i 
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Si l'enquêté(e) n’a pas répondu 1 “jamais” à toutes les questions précédentes de HO13a à HO13i, 
on lui pose les questions suivantes (HO14a  à HO15d) : 
 

4.14   Les couples peuvent gérer de façons différentes les désaccords 
importants. Quand un tel désaccord survient avec votre conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne), vous arrive-t-il….. (HO14a à HO14d) 
MONTRER LA FICHE 4.7: JAMAIS - TRES SOUVENT 
1. Jamais 
2. Rarement 
3. Parfois 
4. Souvent 
5. Très souvent 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 
 

 

4.14a De garder votre avis pour vous ? 
 

HO14a 

4.14b De discuter calmement du désaccord ? 
 

HO14b 

4.14c De vous emporter ou de crier ? 
 

HO14c 

4.14d De finir par devenir violent(e) ? 
 

HO14d 

4.15  Quand un tel désaccord survient avec votre conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne), votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) lui 
arrive-t-il….. (HO15a à HO15d) 
MONTRER LA FICHE 4.7: JAMAIS - TRES SOUVENT 
1. Jamais 
2. Rarement 
3. Parfois 
4. Souvent 
5. Très souvent 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 
 

 

4.15a De garder son avis pour lui ? 
 

HO15a 

4.15b De discuter calmement du désaccord ? 
 

HO15b 

4.15c De s’emporter ou de crier ? 
 

HO15c 

4.15d De devenir violent(e) ? 
 

HO15d 

4.16 Même ceux qui s'entendent bien avec leur conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne) se demandent parfois si leur mariage ou leur couple va 
tenir. Au cours des 12 derniers mois avez-vous envisagé de mettre un terme à 
votre couple ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 

 

HO16 

On pose les questions HO17 à HO21d si CV18=1 ou PA33 = 1 

4.17 Avez-vous l’intention de rompre avec votre conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne) dans les 3 années à venir ? 
MONTRER LA FICHE 4.8 : CERTAINEMENT PAS – CERTAINEMENT 
1. Non, certainement pas 
2. Non, probablement pas 
3. Oui, probablement 
4. Oui, certainement 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 
 
 
 
 

HO17 
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Si HO17= 3 ou 4 : 
4.18 Supposons que votre relation avec votre conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne) soit rompue dans les 3 années à venir. Pensez-vous que 
ce serait mieux ou moins bien pour … 
MONTRER LA FICHE 4.9 : MIEUX - MOINS BIEN 
1. Beaucoup mieux 
2. Mieux 
3. Ni mieux, ni moins bien 
4. Moins bien 
5. Beaucoup moins bien 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 
 

 

4.18a Pouvoir faire ce que vous voulez au quotidien  
 

HO18a 

4.18b Vos perspectives professionnelles  
Autoriser Non concerné (code 9) 
  

HO18b 

4.18c Votre situation financière  
 

HO18c 

4.18d L’opinion que votre entourage a de vous  
 

HO18d 

4.18e La joie et la satisfaction que vous procure la vie  
 

HO18e 

4.18f Le bien-être de vos enfants  
Autoriser Non concerné (code 9) (R n’a pas d’enfant) 
 

HO18f 

4.18g Vous sentir proche de vos enfants et petits-enfants  
Autoriser Non concerné (code 9) (R n’a pas d’ enfant) 
 

HO18g 

4.18h Votre vie sexuelle  
 

HO18h 

Si HO17= 3 ou 4 : 
4.19 Dans quelle mesure la décision de rompre ou de ne pas rompre avec votre 
conjoint/compagnon (conjointe/compagne) dans les 3 années à venir dépend-elle 
des facteurs suivants? (HO19a  à HO19d) 
MONTRER LA FICHE 4.10 : PAS DU TOUT – ENORMEMENT 
1. Pas du tout 
2. Un peu 
3. Beaucoup 
4. Enormément 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 
 

 

4.19a De votre situation financière  
 

HO19a 

4.19b De votre travail  
 

HO19b 

4.19c De votre logement  
 

HO19c 

4.19d De votre santé  
 

HO19d 

4.19e De la qualité de votre relation  
 

HO19e 
 
HO19f 

4.19f De vos enfants  
Autoriser Non concerné (code 9) (R n’a pas d’enfant) 
 

 

4.20 Votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) pense-t-il/elle que vous 
devriez vous séparer ? 
1. Oui 
2. Non 
3. Votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) hésite 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 
 
 
 

HO20 
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4.21 Même si vous considérez que c’est vous et votre conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne) qui devez prendre la décision de rompre dans les 3 années 
à venir, certaines personnes de votre entourage peuvent avoir un avis sur ce que 
vous devez faire. 
Dans quelle mesure les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? 
MONTRER LA FICHE 4.11 : VRAI – FAUX 
1. Vrai 
2. Plutôt vrai 
3. Ni vrai ni faux 
4. Plutôt faux 
5. Faux 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
Autoriser Non concerné (code 9) 
 
 

 

4.21a Vos parents pensent qu'il faudrait que vous rompiez dans les 3 années à 
venir 
 

HO21a 

4.21b Vos enfants pensent qu'il faudrait que vous rompiez dans les 3 années à 
venir 
 

HO21b 

4.21c La plupart des autres membres de votre famille pensent qu'il faudrait que 
vous rompiez dans les 3 années à venir 
 

HO21c 

4.21d La plupart de vos amis pensent qu'il faudrait que vous rompiez dans les 3 
années à venir 
 

HO21d 

 
Si HO1=1 : 
4.22 Les réponses de l’enquêté(e) ont-elles été influencées par la présence 
d’autres personnes ? 
1. Énormément 
2. Beaucoup 
3. Un peu 
4. Pas du tout 
 

 
Si HO22 =1, 2 ou 3 : 
4.23 De quelle manière l’enquêté(e) a-t-il(elle) été influencé(e) ? 
1. La personne a répondu à la place de l’enquêté(e) 
2. L’enquêté(e) a hésité à répondre 
3. Des enfants demandaient l’attention de l’enquêté(e) 
4. Autre manière 

 
Si HO23 =4 : 
4.24 Spécifiez : … 
 

 
HO22 
 
 
 
 
 
 
 
HO23 
(Array 1-4) 
 
 
 
 
 
 
HO24 
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FECONDITE 

La variable CV28 est créée pour éviter de poser des questions concernant une éventuelle grossesse ou 
leur fertilité à des femmes de 50 ans ou plus, et à des hommes dont le conjoint/compagnon (la 
conjointe/compagne) est âgé(e) de 50 ans ou plus 

CV28 : Age des conjoints/compagnons (conjointes/compagnes) et situation du couple (le 
conjoint/compagnon  (la conjointe/compagne) peut être cohabitant(e) ou non) 
1. L’enquêtée est une femme de moins de 50 ans 
2. L’enquêtée est une femme de 50 ans ou plus et a une conjointe/compagne (cohabitante ou non) de 
moins de 50 ans 
3. L’enquêtée est une femme de 50 ans ou plus ans n’ayant pas de conjointe/compagne (cohabitante 
ou non) de moins de 50 ans 
4. L’enquêté est un homme et a un conjoint/compagnon de même sexe 
5. L’enquêté est un homme et a une conjointe/compagne (cohabitante ou non) de 50 ans ou plus 
6. L’enquêté est un homme sans conjoint/compagnon 
7. L’enquêté est un homme et a une conjointe/compagne (cohabitante ou non) de moins de 50 ans 

CV29 : Existence d’un(e) conjoint/compagnon (conjointe/compagne) cohabitant(e) ou non 
Si CV18 = 1 ou  PA33= 1  alors  CV29=1    Si non CV29=2 
 
 
5.1 Y-a-t-il à ce moment de l’entretien d’autres personnes présentes dans la 
même pièce en plus de l’enquêté(e) ? 
1. Oui 
2. Non 
 

Si FA_AUTPERS=1 : 
5.2 Indiquez la ou les personne(s) actuellement présente(s)  
4 réponses possibles 
1. Conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
2. Enfant(s), beau(x)-enfant(s), petit(s)-enfant(s) (de 6 ans et plus) 
3. Enfant(s), beau(x)-enfant(s), petit(s)-enfant(s) (de moins de 6 ans) 
4. Autre(s) adulte(s) 
Autoriser Ne sait pas (code 7) 
 

FE1 
 
 
 
 
 
FE2 
(Array 1-4) 

 
Si CV28 = 1, 2, 6 ou 7 : 

1. on pose la question filtre FF3 : 
- Si FF3 = 1 (enceinte) on pose le Bloc A : Grossesse en cours 
- Si FF3 = 2 (pas enceinte) on pose le Bloc B : Fertilité 

2. on pose le Bloc C : Intentions de fécondité 
 

Si CV28 n’est pas égal à 1, 2, 6 ou 7 donc =3, 4 ou 5 : 
on passe directement à la question FE60 sur les intentions d’adoption : cette question est 
donc posée à tout le monde. 

 
 
Si CV28=1 : 
5.3 J’aimerais continuer avec quelques questions sur les grossesses et le fait 
d’avoir des enfants. Etes-vous actuellement enceinte ? 
1. Oui 
2. Non 
3. Peut-être / Ne sait pas encore 
Autoriser Refus (code 8) 
 
Si CV28 =2 ou 7 : 
5.4 J’aimerais continuer avec quelques questions sur les grossesses et le fait 
d’avoir des enfants. Votre conjointe/compagne est-elle actuellement enceinte ? 
1. Oui 
2. Non 
3. Peut-être / Ne sait pas encore 
Autoriser Refus (code 8) 
 

 
FE3 
 
 
 
 
 
 
 
FE3 
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Si CV28= 6 : 
5.5 J’aimerais continuer avec quelques questions sur les grossesses et le fait 
d’avoir des enfants. Y-a-t-il à votre connaissance une femme enceinte de vous ? 
1. Oui 
2. Non 
3. Peut-être / Ne sait pas encore 
Autoriser Refus (code 8) 
 
Si CV28=1 & [(CV18 = 1 & HH13=2 & HH14 < 50) ou (PA33=1 & PA58 < 50 & 
PA59=2)] : 
5.6 J’aimerais continuer avec quelques questions sur les grossesses et le fait 
d’avoir des enfants. Votre conjointe/compagne est-elle actuellement enceinte ? 
1. Oui 
2. Non 
3. Peut-être / Ne sait pas encore 
Autoriser Refus (code 8) 
 
 
Si FE3 = 1 ou FE6 = 1 : 
� FE3 = 1 (enceinte) 
� sinon FE3 = 2 (pas enceinte) 

 

 
 
FE3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FE6 

A. Grossesse en cours 

La partie  « Grossesse en cours », FE7MM à FE28, est posée si FE3= 1 
Donc si l’enquêté(e) est : 

- une femme de moins de 50 ans et est enceinte 
- une femme ayant une conjointe/compagne enceinte de moins de 50 ans 
- ou un homme vivant en couple avec une femme de moins de 50 ans qui est enceinte 
- ou un homme ne vivant pas en couple, mais dont une femme est enceinte 

 
****** Désir de grossesse ****** 
 

5.7 Quand est-il prévu que l’enfant naisse ? 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, automne et 
hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année: 2009 -2011 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 
 

 
FE7MM 
 
 
FE7YY 
 

5.8 Avant que cette grossesse ne survienne, vous, personnellement, vouliez-
vous avoir un jour un *(autre) enfant ? 
*autre si l’enquêté(e) a déjà un (des) enfant(s) 
1. Oui 
2. Non 
3. J’hésitais 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

FE8 
 
 
 

Si FE8 =1 ou 3 : 
5.9 Cette grossesse est-elle arrivée plus tôt que vous ne l'auriez voulu, plus 
tard, ou juste au bon moment ? 
1. Plus tôt 
2. Plus tard 
3. Juste au bon moment 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 
FE9 
 
 

5.10 Les couples n'ont pas toujours les mêmes désirs concernant le nombre 
d'enfants ou le moment de leur venue. Juste avant le début de cette grossesse, 
votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) voulait-il/elle avoir un jour un 
*(autre) enfant ? 
*autre si l’enquêté(e) a déjà un (des) enfant(s) 
1. Oui 
2. Non 
3. Il/elle hésitait 

FE10 
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Autoriser Non concerné (code 9) (R n’a pas de conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne)) 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 
 
****** Difficultés pour devenir enceinte - recours à la médecine ****** 
 
Si (FE8= 1 ou 3) ou (FE10 = 1 ou 3) : 
5.11 Votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) actuel(le) ou vous-même 
avez-vous eu recours aux moyens médicaux suivants pour favoriser l’arrivée de 
cette grossesse ?  
MONTRER LA FICHE 5.1 : MOYENS MEDICAUX ET METHODES 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 
FE11 

Si FE11 = 1 : 
5.12 Lesquels des moyens ou méthodes médicaux suivants avez-vous, vous-
même et/ou votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne), utilisé pour 
favoriser l’arrivée de cette grossesse ? 
MONTRER LA FICHE 5.1: MOYENS MEDICAUX ET METHODES 
1. Prise de médicaments sans autre traitement 
2. Méthodes permettant de déterminer le moment de l’ovulation sans autre traitement 
3. Fécondation in vitro classique ou avec micro-injection (ICSI)  
4. Chirurgie 
5. Insémination artificielle 
6. Autre traitement médical 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

 
FE12 
(Array 1-6) 
 
 

Si FE11=1 : 
5.13 Quand avez-vous, vous-même ou votre conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne), utilisé pour la première fois l’un de ces moyens médicaux 
afin de favoriser l’arrivée de cette grossesse? 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, automne et 
hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1958 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 
 

Si FE13YY = Ne sait pas (9997) ou Refus (9998) : 
5.14 Quel âge aviez-vous quand vous avez utilisé, vous-même ou votre 
conjoint/compagnon (conjointe/compagne), pour la première fois l’un de ces 
moyens médicaux afin de favoriser l’arrivée de cette grossesse? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 

 
 
 
 
FE13MM 
 
 
FE13YY  
 
 
 
FE14 
 

Si FE11=1 : 
5.15 Avez-vous et/ou votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) un 
problème de fertilité ? 
1. Oui, moi-même 
2. Oui, mon/ma conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
3. Oui, les deux 
4. Non 
5. Non déterminé après examen médical 
Autoriser Ne sait pas (7) et Refus (8) 
 

 
FE15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

78 

****** Recours à la contraception ****** 
 
Si FE11 = 2 :  
 
5.16 Au moment de la survenue de cette grossesse, vous-même ou votre 
conjoint/compagnon (conjointe/compagne) utilisiez-vous un moyen contraceptif 
y compris retrait et abstinence périodique ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

FE16 

 
Si FE16=1 (utilisation d’une contraception) : question sur les moyens utilisés 
 
5.17 Indiquez-moi tous les moyens utilisés ou pratiqués. 
5 réponses possibles 
MONTRER LA FICHE 5.2 : MOYENS DE CONTRACEPTION 
1. Retrait (coït interrompu), abstinence périodique 
2. Préservatif  
3. Pilule, injection (par exemple, Depo-Provera), pilule du lendemain (« morning-after 

pill »), dispositif intra-utérin (stérilet), implants (par exemple Norplan) 
4. Stérilisation de l’homme ou de la femme 
5. Autre (diaphragme/cape cervicale, gel/crème/ovules/tampons spermicides, …) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 

 

FE17 
(Array 1-5) 

 
Si FE16= 2, on pose la question suivante concernant la date de la dernière utilisation d’un 
contraceptif 
 
5.18 Quand avez-vous, vous-même ou votre conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne), utilisé pour la dernière fois un moyen contraceptif ou fait 
quelque chose pour éviter une grossesse ? 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, automne et 
hiver fin d’année=16) 
99 = n’a jamais rien fait pour éviter une grossesse 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 
Si FE18MM <> 99 : 
Indiquez l’année: 1960 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 

 
Si FE18YY = Ne sait pas (9997) ou Refus (9998) : 
5.19 Quel âge aviez-vous quand vous avez utilisé, vous-même ou votre 
conjoint/compagnon (conjointe/compagne), pour la dernière fois un moyen 
contraceptif ou fait quelque chose pour éviter une grossesse? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 
 
 
FE18MM 
 
 
 
 
 
FE18YY  
 
 
 
FE19 
 

 
*** Des grossesses précédentes : difficultés pour devenir enceinte - recours à la médecine ***** 
 
5.20 Précédemment, avez-vous eu recours à des moyens médicaux pour 
favoriser l’arrivée d’une grossesse indépendamment du résultat obtenu ? Il ne 
s’agit pas de la période qui précède la grossesse actuelle. 
1. Oui 
2. Non  
9. Non concerné (première grossesse) 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 
 
 
 
 
 
 

FE20 
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Si FE20 = 1 : 
5.21 Lesquels des moyens ou méthodes médicaux suivants avez-vous utilisé 
pour favoriser l’arrivée des grossesses précédentes indépendamment du 
résultat obtenu ? 
MONTRER LA FICHE 5.3: MOYENS MEDICAUX ET METHODES 
1. Prise de médicaments sans autre traitement 
2. Méthodes permettant de déterminer le moment de l’ovulation sans autre 

traitement 
3. Fécondation in vitro classique ou avec micro-injection (ICSI)  
4. Chirurgie 
5. Insémination artificielle 
6. Autre traitement médical 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

 
FE21 
(Array 1-6) 

Si FE20=1 : 
5.22 Quand avez-vous utilisé pour la première fois l’un de ces moyens médicaux 
afin de favoriser l’arrivée d’une grossesse, indépendamment du résultat obtenu 
? 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, automne et 
hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1958 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 
 

Si FE22YY = Ne sait pas (9997) ou Refus (9998) : 
5.23 Quel âge aviez-vous quand vous avez utilisé pour la première fois l’un 
de ces moyens médicaux afin de favoriser l’arrivée d’une grossesse, 
indépendamment du résultat obtenu ? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 
Si (FE20=1 & FE11 = 2) : 
5.24 Quand avez-vous utilisé pour la dernière fois l’un de ces moyens médicaux 
afin de favoriser l’arrivée d’une grossesse, indépendamment du résultat obtenu 
? 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, automne et 
hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1958 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 
 

Si FE24YY = Ne sait pas (9997) ou Refus (9998) : 
5.25 Quel âge aviez-vous quand vous avez utilisé pour la dernière fois l’un 
de ces moyens médicaux afin de favoriser l’arrivée d’une grossesse, 
indépendamment du résultat obtenu ? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 
 

 
 
 
 
FE22MM 
 
 
FE22YY 
 
 
 
FE23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FE24MM 
 
 
FE24YY 
 
 
 
FE25 

Si (FE11 =2 et FE20=1) : 
5.26 Avez-vous et/ou votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) un 
problème de fertilité ? 
1. Oui, moi-même 
2. Oui, mon/ma conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
3. Oui, les deux 
4. Non 
5. Non déterminé après examen médical 
Autoriser ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 
 

 
FE26 
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***Cette grossesse et grossesses précédentes : difficultés pour mener une grossesse à terme*** 
 

Mis à part les traitements pour être enceinte, voici une liste d’autres problèmes 
qu’on peut rencontrer avant ou pendant une grossesse. 
MONTRER LA FICHE 5.4 : AUTRES PROBLEMES 
1. Longue attente avant la conception (plus de 12 mois) 
2. Diagnostique génétique (amniocentèse, biopsie,…) 
3. Naissance prématurée ou traitement de prévention d’une naissance prématurée 
4. Fausse-couche, mort-né(e)  
5. Pas rencontré de problème 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 

Si CV26 = 0 : 
5.27 Veuillez indiquer les problèmes que vous avez rencontrés lors de cette 
grossesse ou d’éventuels grossesses précédentes ? 
 

 
FE27 
(Array 1-4) 
 

Si CV26 >= 1 : 
5.27 Veuillez indiquer les problèmes que vous avez rencontrés avant la 
naissance du premier enfant. 
 

 

Si CV26 = 1 : 
5.28 Veuillez indiquer les problèmes que vous avez rencontrés après la 
naissance du premier enfant. 
 
Si CV26 >= 2 : 
5.28 Veuillez indiquer les problèmes après la naissance du premier enfant, mais 
avant la naissance du deuxième. 
 

 
FE28 
(Array 1-4) 
 
 

B. Fertilité 

La partie  « Fertilité », FE29 à FE58,  est posée si CV28 = 1, 2, 6 ou 7 et FE3 = 2) 
 

Donc si l’enquêté(e) est : 
- une femme de moins de 50 ans et n’est pas enceinte 
- une femme de 50 ans ou plus ayant une conjointe/compagne de moins de 50 ans qui n’est 
pas enceinte 
- ou un homme vivant en couple avec une femme de moins de 50 ans qui n’est pas 
enceinte 
- ou un homme ne vivant pas en couple, et dont aucune femme n’est à priori enceinte 

 

****** Désir de grossesse et fertilité de l’enquêté(e) ****** 
 

5.29 Voulez-vous actuellement avoir un *(autre) enfant ? 
*autre si l’enquêté(e) a déjà des enfants 
1. Oui 
2. Non 
3. J’hésite 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

FE29 

5.30 Certaines personnes ne peuvent pas avoir d’enfant. A votre connaissance, 
vous-même, pouvez-vous physiquement avoir ou engendrer un *(autre) enfant ? 
*autre si l’enquêté(e) a déjà un (des) enfant(s) 
MONTRER LA FICHE 5.5 : CERTAINEMENT PAS - CERTAINEMENT 
1. Non, certainement pas 
2. Non, probablement pas 
3. Oui, probablement 
4. Oui, certainement 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 
 
 
 
 
 
 

FE30 
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Si FE30=1 ou 2 (l’enquêté(e) ne peut pas, ou probablement pas, avoir 
d’enfant) : 
5.31 Avez-vous subi une opération qui vous empêche d’avoir ou 
d’engendrer des enfants ? Si oui, était-ce en vue de la contraception ou pour 
une autre raison médicale ? 
1. Oui, une opération de stérilisation « pour raison de contraception » 
2. Oui, une autre opération « pour une raison médicale » 
3. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

 
 
FE31 

Si FE31=1 ou 2 (l’enquêté(e) a subi une opération) : 
5.32 Quand cette opération a-t-elle eu lieu ? 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1950 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 

 
Si FE32YY = Ne sait pas (9997) ou Refus (9998) : 
5.33 Quel âge aviez-vous quand cette opération a eu lieu ? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 
 

 
 
FE32MM 
 
 
FE32YY  
 
 
 
FE33 
 

Si FE31=3, 7 ou 8 ou (l’enquêté(e) n’a pas subi d’opération) : 
5.34 Quand avez-vous appris que vous ne pourriez pas ou probablement 
plus avoir ou engendrer d’enfants ? 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1950 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 
 

Si F34YY = Ne sait pas (9997) ou Refus (9998) : 
5.35 Quel âge aviez-vous quand vous avez appris que vous ne 
pourriez pas ou probablement plus avoir ou engendrer d’enfants? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 

 
 
 
FE34MM 
 
 
FE34YY  
 
 
 
 
 
FE35 

 
****** Désir de grossesse et fertilité du conjoint/compagnon (de la conjointe/compagne) ****** 
 
Si CV29 = 1 (FE36 à FE40) : 
 
5.36 Les couples n’ont pas toujours le même désir concernant le nombre 
d’enfants ou le moment pour les avoir. Votre conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne) veut-il/elle actuellement avoir un *(autre) enfant ? 
*autre si l’enquêté(e) a déjà des enfants 
1. Oui 
2. Non 
3. Il/elle hésite 
Autoriser ne sait pas (code 97) et refus (code 98) 
 

FE36 

5.37 A votre connaissance, votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne), 
peut-il(elle) physiquement avoir ou engendrer des enfants ? 
MONTRER LA FICHE 5.5 : CERTAINEMENT PAS - CERTAINEMENT 
1. Non, certainement pas 
2. Non, probablement pas 
3. Oui, Probablement 
4. Oui, certainement 
Autoriser ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 
 
 
 
 

FE37 
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Si FE37=1 ou 2 (le conjoint/compagnon (la conjointe/compagne) ne peut pas 
avoir d’enfant) : 
5.38 Votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) a-t-il/elle subi une 
opération qui l’empêche d’avoir ou d’engendrer des enfants ? Si oui, était-ce 
en vue de la contraception ou pour une autre raison médicale ? 
1. Oui une opération de stérilisation « pour raison de contraception » 
2. Oui, une autre opération « pour une raison médicale » 
3. Non 
7. Ne sait pas 
Autoriser Refus (code 8) 

 

 
 
FE38 

Si FE38 =1 ou 2 (le conjoint/compagnon (la conjointe/compagne) a subi 
une opération) : 
5.39 Quand cette opération a-t-elle eu lieu ? 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1950 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 

 
Si FE39YY = Ne sait pas (9997) ou Refus (9998) : 
5.40 Quel âge avait votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
quand cette opération a eu lieu ? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 
 
 
FE39MM 
 
 
FE39YY  
 
 
 
 
 
FE40 

 
****** Difficultés pour devenir enceinte - recours à la médecine ****** 
 
5.41 Votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) actuel(le) ou vous-même 
avez-vous actuellement recours aux moyens médicaux suivants pour favoriser 
l’arrivée d’une grossesse ?  
MONTRER LA FICHE 5.6 : MOYENS MEDICAUX ET METHODES 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

FE41 

Si FE41 = 1 : 
5.42 Le(s)quel(s) des moyens ou méthodes médicaux suivants utilisez-vous, ou 
avez-vous utilisé pour favoriser l’arrivée de cette grossesse? (Plusieurs 
réponses possibles) 
MONTRER LA FICHE 5.6: MOYENS MEDICAUX ET METHODES 
1. Prise de médicaments sans autre traitement 
2. Méthodes permettant de déterminer le moment de l’ovulation sans autre traitement 
3. Fécondation in vitro classique ou avec micro-injection (ICSI)  
4. Chirurgie 
5. Insémination artificielle 
6. Autre traitement médical 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

 
FE42 
(Array 1-6) 
 
 

Si FE41=1 : 
5.43 Quand avez-vous utilisé pour la première fois l’un de ces moyens médicaux 
afin de favoriser l’arrivée de cette grossesse? 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, automne et 
hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1958 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 
 

Si FE43YY = Ne sait pas (9997) ou Refus (9998) : 
5.44 Quel âge aviez-vous quand vous avez utilisé  pour la première fois l’un 
de ces moyens médicaux afin de favoriser l’arrivée de cette grossesse 
souhaitée? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 

 
 
 
FE43MM 
 
 
FE43YY  
 
 
 
FE44 
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Si FE41 = 1 : 
5.45 Avez-vous et/ou votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) un 
problème de fertilité ? 
1. Oui, moi-même 
2. Oui, mon/ma conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
3. Oui, les deux 
4. Non 
5. Non déterminé après examen médical 
Autoriser ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 
 

 
FE45 

5.46 Précédemment, avez-vous eu recours à des moyens médicaux pour 
favoriser l’arrivée d’une grossesse indépendamment du résultat obtenu ? Il ne 
s’agit pas de l’éventuelle aide médicale que vous recevez actuellement. 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

FE46 

Si FE46 = 1 : 
5.47 Le(s)quel(s) des moyens ou méthodes médicaux suivants avez-vous utilisé 
pour favoriser l’arrivée d’une grossesse indépendamment du résultat obtenu  ? 
MONTRER LA FICHE 5.6: MOYENS MEDICAUX ET METHODES 
1. Prise de médicaments sans autre traitement 
2. Méthodes permettant de déterminer le moment de l’ovulation sans autre traitement 
3. Fécondation in vitro classique ou avec micro-injection (ICSI)  
4. Chirurgie 
5. Insémination artificielle 
6. Autre traitement médical 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 

 
FE47 
(Array 1-6) 

Si FE46=1 : 
5.48 Quand avez-vous utilisé pour la première fois l’un de ces moyens médicaux 
afin de favoriser l’arrivée d’une grossesse, indépendamment du résultat obtenu 
? 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, automne et 
hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1958 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 
 

Si FE48YY = Ne sait pas (9997) ou Refus (9998) : 
5.49 Quel âge aviez-vous quand vous avez utilisé pour la première fois l’un 
de ces moyens médicaux afin de favoriser l’arrivée d’une grossesse, 
indépendamment du résultat obtenu ? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 
Si (FE46=1 & FB_PROB = 2) : 
5.50 Quand avez-vous utilisé pour la dernière fois l’un de ces moyens médicaux 
afin de favoriser l’arrivée d’une grossesse, indépendamment du résultat obtenu 
? 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, automne et 
hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1958 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 
 

Si FE50YY = Ne sait pas (9997) ou Refus (9998) : 
5.51 Quel âge aviez-vous quand vous avez utilisé pour la dernière fois l’un 
de ces moyens médicaux afin de favoriser l’arrivée d’une grossesse, 
indépendamment du résultat obtenu ? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 
 
 
 

 
 
 
 
FE48MM 
 
 
FE48YY 
 
 
 
FE49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FE50MM 
 
 
FE50YY 
 
 
 
FE51 
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Si  FE46 = 1 et FE41=2 : 
5.52 Avez-vous et/ou votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) un 
problème de fertilité ? 
1. Oui, moi-même 
2. Oui, mon/ma conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
3. Oui, les deux 
4. Non 
5. Non déterminé après examen médical 
Autoriser ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 
 

 
FE52 

 
***Cette grossesse et grossesses précédentes : difficultés pour mener une grossesse à terme*** 
 
Si FE41 = 1 ou FE46= 1 : 
Mis à part les traitements pour être enceinte, voici une liste d’autres problèmes 
qu’on peut rencontrer avant ou pendant une grossesse. 
 
Si FE41 = 2 ET FE46 = 2 : 
Voici une liste d’autres problèmes qu’on peut rencontrer avant ou pendant une 
grossesse. 
MONTRER LA FICHE 5.7 : AUTRES PROBLEMES 
1. Longue attente avant la conception (plus de 12 mois) 
2. Diagnostique génétique (amniocentèse, biopsie,…) 
3. Naissance prématurée ou traitement de prévention d’une naissance prématurée 
4. Fausse-couche, mort-né(e)  
5. Pas rencontré de problème/ N’a jamais été enceinte 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 

Si CV26 = 0 : 
5.53 Veuillez indiquer les problèmes que vous avez rencontrés lors d’éventuels 
grossesses précédentes ? 
Autoriser Non concerné (code 9) (N’a jamais été enceinte) 
 

 
FE53 
(Array 1-4) 

Si CV26>= 1 : 
5.53 Veuillez indiquer les problèmes que vous avez rencontrés avant la 
naissance du premier enfant. 
 

 

Si CV26 = 1 : 
5.54 Veuillez indiquer les problèmes que vous avez rencontrés après la 
naissance du premier enfant. 
 
Si CV26 >= 2 : 
5.54 Veuillez indiquer les problèmes après la naissance du premier enfant, mais 
avant la naissance du deuxième. 
 

 
FE54 
(Array 1-4) 
 
 

 
****** Recours à la contraception ****** 
 
Si l’enquêté(e) ou son conjoint/compagnon (sa conjointe/compagne) n’ont pas recours 
actuellement à l’aide médicale pour favoriser la survenue d’une grossesse et qu’à leur 
connaissance il ne leur est pas impossible d’avoir des enfants, on pose le module sur la 
contraception  (FE55 à FE57YY) : 
 
Si FE30 = 2, 3 ou 4 et FE37 = 2, 3 ou 4 et FE41 : 
5.55 Vous-même ou votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) utilisez-
vous actuellement un moyen contraceptif y compris retrait et abstinence 
périodique) et pourquoi ? 
MONTRER LA FICHE 5.8 : UTILISATION D’UN MOYEN CONTRACEPTIF 
1. Oui, pour éviter une grossesse 
2. Oui, pour une autre raison 
3. Non, car moi ou ma conjointe/compagne essaie d’être enceinte 
4. Non, pour une autre raison 
9. Non concerné (femme ayant une conjointe/compagne) 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

FE55 
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Si l’enquêté(e) utilise une contraception (FE55=1 ou 2) : question sur les moyens utilisés 
 
5.56 Indiquez-moi tous les moyens utilisés ou pratiqués. 
5 réponses possibles 
MONTRER LA FICHE 5.9 : MOYENS DE CONTRACEPTION 
1. Retrait (coït interrompu), abstinence périodique 
2. Préservatif  
3. Pilule, injection (par exemple, Depo-Provera), pilule du lendemain (« morning-after 

pill »), dispositif intra-utérin (stérilet), implants (par exemple Norplan) 
4. Stérilisation de l’homme ou de la femme 
5. Autre (diaphragme/cape cervicale, gel/crème/ovules/tampons spermicides, …) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 

 

FE56 
(Array 1-5) 
 
 
 

 
Si FE55 = 3 ou 4, on pose la question suivante concernant la date de la dernière utilisation d’un 
contraceptif ou si FE41 = 1 : 
 
5.57 Quand avez-vous, vous-même ou votre conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne), utilisé pour la dernière fois un moyen contraceptif ou fait 
quelque chose pour éviter une grossesse ?  
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, automne et 
hiver fin d’année=16) 
99  = n’a jamais rien fait pour éviter une grossesse 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 
Si FE57MM <> 99 : 
Indiquez l’année: 1960 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 
 

Si FE57YY = Ne sait pas (9997) ou Refus (9998) : 
5.58 Quel âge aviez-vous quand vous avez utilisé, vous-même ou votre 
conjoint/compagnon (conjointe/compagne), pour la dernière fois un moyen 
contraceptif ou fait quelque chose pour éviter une grossesse? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 

 
 
 
FE57MM 
 
 
 
 
 
FE57YY  
 
 
 
FE58 
 

C. Intentions de fécondité   (Variables préfixées FE) 

On pose donc cette section aux  
- femmes de moins de 50 ans 
- femme de 50 ans ou plus ayant une conjointe/compagne de moins 50 ans 
- hommes vivant en couple avec une femme de moins de 50 ans 
- hommes ne vivant pas en couple 

 

Donc si (CV28 =1, 2, 6 ou 7) 
 

Si FE30<>1 et FE37<>1 et FE3=2 : 
Il n’y a pas une grossesse en cours 
5.59 Vous-même, avez-vous l’intention d’avoir un *(autre) enfant, dans les 3 
années à venir ? 
*autre si l’enquêté(e) a déjà des enfants 
 
Si FE30<>1 et FE37<>1 et FE3=1: 
Il y a une grossesse en cours 
5.59 Vous-même, avez-vous l’intention d’avoir un autre enfant, dans les 3 
années à venir en plus de celui que vous attendez ? 
MONTRER LA FICHE 5.10 : CERTAINEMENT PAS - CERTAINEMENT 
1. Non, certainement pas 
2. Non, probablement pas 
3. Oui, probablement 
4. Oui, certainement 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 
FE59 
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5.60 Avez-vous l’intention, d’adopter ou d’accueillir un enfant dans les 3 années 
à venir ? 
MONTRER LA FICHE 5.10 : CERTAINEMENT PAS - CERTAINEMENT 
1. Non, certainement pas 
2. Non, probablement pas 
3. Oui, probablement 
4. Oui, certainement 
5. Oui, demande en cours 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

FE60 

Si (FE59 <> 3 et 4) et (FE60 <> 3 et 4) : 
5.61 Même si vous n’avez pas l’intention d’avoir ou d’adopter un enfant dans les 
3 années à venir, avez-vous l’intention d’en avoir ou d’en adopter un plus tard. 
MONTRER LA FICHE 5.10 : CERTAINEMENT PAS - CERTAINEMENT 
1. Non, certainement pas 
2. Non, probablement pas 
3. Oui, probablement 
4. Oui, certainement  
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 
FE61 

 
Si (FE61<>1 et 2) ou (FE59<>1 et 2) ou (FE60<>1 et 2) : 
 

Si CV29=1 : (existence d’un conjoint/compagnon (d’une conjointe/compagne)) 
5.64 Dans un couple les deux conjoints/compagnons (conjointes/compagnes) 
n’ont pas toujours les mêmes désirs concernant le nombre d’enfants ou le 
moment de leur venue. Votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
voudrait-il(elle) avoir un autre enfant dans les 3 années à venir ? 
MONTRER LA FICHE 5.10 : CERTAINEMENT PAS - CERTAINEMENT 
1. Non, certainement pas 
2. Non, probablement pas 
3. Oui, probablement 
4. Oui, certainement 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 
FE64 

5.65 Supposons maintenant que vous ayez un *(autre) enfant dans les 3 années 
à venir. 
Pensez-vous que ce serait mieux ou moins bien … (F65a à FE65k) 
*autre si l’enquêté(e) a déjà des enfants 
MONTRER LA FICHE 5.11 : MIEUX-MOINS BIEN 
1. Beaucoup mieux 
2. Mieux 
3. Ni mieux, ni moins bien 
4. Moins bien 
5. Beaucoup moins bien 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 

5.65a Pour pouvoir faire ce que vous voulez au quotidien  
 

FE65a 

5.65b Pour vos perspectives professionnelles  
 

FE65b 

5.65c Pour votre situation financière  FE65c 

5.62 Avez-vous une préférence quant au sexe de cet enfant ? 
1. Oui, un garçon 
2. Oui, une fille 
3. Non, peu importe 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

FE62 

Si (FE61<>1 et 2 ) ou (FE59<>1 et 2) ou (FE60<>1 et 2) : 
5.63 Vous, personnellement, combien d’enfants avez-vous l’intention d’avoir au 
cours de votre vie (en plus de ceux que vous avez déjà et éventuellement de 
celui que vous attendez actuellement) ? 
Nombre: 0 à 12 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

 
FE63 
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5.65d Pour l’opinion que votre entourage a de vous  
 

FE65d 

5.65e Pour la joie et la satisfaction que vous procure la vie  FE65e 
 
5.65f Pour vous sentir proche de votre conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne)  
Autoriser Non concerné (code 9) (R n’a pas de conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne)) 
 

 
FE65f 

5.65g Pour les perspectives professionnelles de votre conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne)  
 

FE65g 

5.65h Pour qu’on s’occupe de vous quand vous serez âgés 
 

FE65h 

5.65i Pour donner un sens à votre vie  
 

FE65i 

5.65j Pour vous sentir proche de vos parents  
Autoriser Non concerné (code 9) (Les parents de R sont décédés) 
 

FE65j 

5.65k Pour votre vie sexuelle  
 

FE65k 

5.66 Dans quelle mesure la décision d’avoir ou de ne pas avoir d’*(autres) 
enfants dans les 3 années à venir dépend-elle des facteurs suivants : (FE66a à 
FE66j) 
*autres si l’enquêté(e) a déjà un (des) enfant(s) 
MONTRER LA FICHE 5.12 : PAS DU TOUT – ENORMEMENT 
1. Pas du tout 
2. Un peu 
3. Beaucoup 
4. Enormément 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 

5.66a De votre situation financière  
 

FE66a 

5.66b De votre travail  
 

FE66b 

5.66c De votre logement  
 

FE66c 

5.66d De votre santé  
 

FE66d 

5.66e Du fait d’avoir un conjoint/compagnon (une conjointe/compagne)  
 

FE66e 

5.66f Du travail de votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne)  
Autoriser Non concerné (code 9) (R n’a pas de conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne)) 
 

FE66f 

5.66g De la santé de votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne)  
Autoriser Non concerné (code 9) (R n’a pas de conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne)) 
 

FE66g 

5.66h De la disponibilité d’un mode de garde pour les enfants  
 

FE66h 

5.66i De la possibilité de prendre un congé parental  
 

FE66i 

5.66j De tensions dans votre couple dues aux problèmes de fertilité 
Autoriser Non concerné (code 9) (R n’a pas de conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne)) 
 

FE66j 

5.66k De tensions dans votre couple 
Autoriser Non concerné (code 9) (R n’a pas de conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne)) 
 
 
 

FE66k 
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5.67 Même si vous considérez que c’est vous (et votre conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne)) qui devez prendre la décision d’avoir un *(autre) enfant 
dans les 3 années à venir, certaines personnes de votre entourage peuvent avoir 
un avis sur ce que vous devez faire. Dans quelle mesure les affirmations 
suivantes sont-elles vraies ou fausses ? 
(FE67a à FE67d) 
* autre si l’enquêté(e) a déjà un (des) enfant(s) 
MONTRER LA FICHE 5.13 : VRAI – FAUX 
1. Vrai 
2. Plutôt vrai 
3. Ni vrai ni faux 
4. Plutôt faux 
5. Faux 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
Autoriser Non concerné (code 9) 
 

 

5.67a Vos parents pensent qu'il faudrait que vous ayez un *(autre) enfant dans 
les 3 années à venir 
* autre si l’enquêté(e) a déjà un (des) enfant(s) 
 

FE67a 

5.67b Vos enfants pensent qu'il faudrait que vous ayez un *(autre) enfant dans 
les 3 années à venir 
* autre si l’enquêté(e) a déjà un (des) enfant(s) 
 

 
FE67b 

5.67c La plupart des autres membres de votre famille pensent qu'il faudrait que 
vous ayez un *(autre) enfant dans les 3 années à venir 
* autre si l’enquêté(e) a déjà un (des) enfant(s) 
 

FE67c 

5.67d La plupart de vos amis pensent qu'il faudrait que vous ayez un *(autre) 
enfant dans les 3 années à venir 
* autre si l’enquêté(e) a déjà un (des) enfant(s) 
 

FE67d 

 
Si CV28=3, 4, 5 : 
 
5.68 Avez-vous l’intention d’adopter ou d’accueillir un enfant dans les 3 années 
à venir ? 
MONTRER LA FICHE 5.14 : CERTAINEMENT PAS - CERTAINEMENT 
1. Non, certainement pas 
2. Non, probablement pas 
3. Oui, probablement 
4. Oui, certainement 
5. Oui, demande en cours 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

FE68 

 
Si FE1=1 : 
5.69 Les réponses de l’enquêté(e) ont-elles été influencées par la présence 
d’autres personnes ? 
1. Énormément 
2. Beaucoup 
3. Un peu 
4. Pas du tout 
 

Si FE69=1, 2 ou 3 : 
5.70 De quelle manière l’enquêté(e) a-t-il(elle) été influencé(e) ? 
1. La personne a répondu à la place de l’enquêté(e) 
2. L’enquêté(e) a hésité à répondre 
3. Des enfants demandaient l’attention de l’enquêté(e) 
4. Autre manière 
 

Si FE70=4 : 
5.71 Spécifier: … 

 
FE69 
 
 
 
 
 
 
 
FE70 
(Array 1-4) 
 
 
 
 
 
FE71 
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PARENTS ET FOYER PARENTAL 

Variable calculée sous Blaise : 

CV54 : Présence de parent(s) dans le ménage 

1. L’enquêté(e) vit avec ses 2 parents adoptifs 

2. L’enquêté(e) vit avec son père adoptif mais ni avec sa mère bilogique, ni avec  sa mère adoptive 

3. L’enquêté(e) vit avec sa mère adoptive mais ni avec son père bilogique, ni avec  son père adoptif 

4. L’enquêté(e) vit avec ses 2 parents biologiques 

5. L’enquêté(e) vit avec son père biologique mais ni avec sa mère bilogique, ni avec  sa mère adoptive 

6. L’enquêté(e) vit avec sa mère biologique mais ni avec son père bilogique, ni avec  son père adoptif 

7. L’enquêté(e) vit avec aucun de ses 2 parents (adoptifs ou biologiques) 
 
6.1 Y-a-t-il à ce moment de l’entretien d’autres personnes présentes dans la 
même pièce en plus de l’enquêté(e) ? 
1. Oui 
2. Non 
 

Si PH1=1 : 
6.2 Indiquez la ou les personne(s) actuellement présente(s)  
4 réponses possibles 
1. Conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
2. Enfant(s), beau(x)-enfant(s), petit(s)-enfant(s) (de 6 ans et plus) 
3. Enfant(s), beau(x)-enfant(s), petit(s)-enfant(s) (de moins de 6 ans) 
4. Autre(s) adulte(s) 
Autoriser Ne sait pas (code 7) 
 

PH1 
 
 
 
 
 
PH2 
(Array 1-4) 

 
6.3 J'aimerais maintenant vous poser des questions sur vos parents et votre 
foyer parental. Au début de l’entretien vous m’avez dit que vous vivez avec 
[paramétré selon PH4]. Est-ce correct ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

Si PH3 = 2 : 
6.4 Comment décririez-vous votre situation actuelle ? 
Pour l’enquêteur(trice): On donnera priorité aux liens biologiques. 
1. L’enquêté(e) vit avec ses 2 parents adoptifs 
2. L’enquêté(e) vit avec son père adoptif mais ni avec sa mère biologique, ni avec  
sa mère adoptive 
3. L’enquêté(e) vit avec sa mère adoptive mais ni avec son père biologique, ni 
avec  son père adoptif 
4. L’enquêté(e) vit avec ses 2 parents biologiques 
5. L’enquêté(e) vit avec son père biologique mais ni avec sa mère biologique, ni 
avec  sa mère adoptive 
6. L’enquêté(e) vit avec sa mère biologique mais ni avec son père biologique, ni 
avec  son père adoptif 
7. L’enquêté(e) ne vit avec aucun de ses 2 parents (adoptifs ou biologiques) 

 

PH3 
 
 
 
 
 
 
 
PH4 

A. Questions à ceux qui vivent avec leur père biologique, mais pas leur mère 
biologique 

Cette section est donc posée si PH4 = 5  
On pose des questions relatives à la mère biologique 
 
6.5 Pour quelle raison vivez-vous avec votre père biologique. 
1. Pour des raisons financières 
2. Pour des raisons pratiques 
3. Pour m’occuper de mon père biologique 
4. Pour rompre mon isolement 

PH5 
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5. En raison de problèmes relationnels dans mon couple 
6. En raison de problèmes relationnels avec ma mère biologique 
7. Autre raison 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 

 
Si PH5 = 7 : 
6.6 Précisez: … 
 

 
 
 
 
 
 
PH6 

6.7 Votre mère biologique est-elle toujours en vie ? 
1. Oui 
2. Non 
3. J’ignore si elle est toujours en vie 
4. Je ne sais rien sur ma mère biologique 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

PH7 

Si PH7=2 : 
6.8 Quand votre mère biologique est-elle décédée ? 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1900 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 

 

 
 
PH8MM 
 
 
PH8YY 

Si PH7=1 : 
6.9 En quelle année est née votre mère biologique ? 
 
Si PH7 =2 ou 3 : 
6.9 En quelle année était née votre mère biologique ? 
Indiquez l’année: 1875 à 1975 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 

 
Si PH9 = ne sait pas (code 9997) ou refus (code 9998) & PH7 = 1 : 
6.10 Votre mère biologique a quel âge ? 
 
Si PH9 = ne sait pas (code 9997) ou refus (code 9998) & PH7 = 2: 
6.10 Votre mère biologique avait quel âge au moment du décès? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 
Si PH9 <> Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) :  
PH10 est calculé automatiquement (âge en   années révolues). 

 
 

 
PH9 
 
 
 
 
 
 
 
PH10 

Si PH7=1, 2 ou 3 : 
6.11 Vos parents biologiques se sont-ils séparés ou ont-ils divorcé ? 
1. Oui 
2. Non, ils n’ont jamais vécu ensemble 
3. Non, autre situation 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 
PH11 

Si PH11=1 : 
6.12 En quelle année la séparation s’est-elle produite ? 
Indiquez l’année: 1890 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 
 

Si PH12 = ne sait pas (code 9997) ou refus (code 9998): 
6.13 Quel âge aviez-vous quand vos parents biologiques se sont 
séparés ? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 

 
PH12 
 
 
 
 
PH13 
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Si la mère biologique est en vie (si PH7=1) on pose les questions suivantes (PH14 à PA22) : 
 

6.14 Quel est l'énoncé de la fiche qui décrit le mieux comment vit votre mère 
biologique ? 
Plusieurs réponses possibles 
MONTRER LA FICHE 6.1 : MODE DE VIE PARENTS 
1. Seul(e) 
2. Avec son conjoint/compagnon (sa conjointe/compagne) 
3. Avec sa (ses) fille(s)/belle(s)-fille(s) 
4. Avec son (ses) fils/beau(x)-fils 
5. Avec un ou plusieurs autre(s) membre(s) de la famille (pas un enfant) 
6. Avec un(e) ami(e) (ni conjoint(e) ni compagnon/compagne) 
7. Dans une maison de repos  
8. Dans une maison de repos et de soin 
9. Dans une résidence service (séniorie) 
10. Autre situation 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

PH14 
(Array 1-8) 

6.15 Votre mère biologique est-elle limitée dans sa capacité à effectuer des 
activités quotidiennes normales en raison d’un problème de santé physique ou 
mentale, ou d’un handicap ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

PH15 

Si PH15 = 1 : 
6.16 Votre mère biologique a-t-elle besoin d’une aide régulière pour son 
entretien personnel ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 

6.16a Pour manger 
 

PH16a 

6.16b Pour se lever 
 

PH16b 

6.16c Pour s’habiller 
 

PH16c 

6.16d Pour se laver 
 

PH16d 

6.16e Pour aller aux toilettes 
 

PH16e 

6.17 Combien de temps vous faut-il pour vous rendre à chez votre mère 
biologique deuis votre domicile ? 
Nombre d’heures: 0 à 96 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 
Nombre de minutes: 0 à 59 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

 
 
PH17HH 
 
PH17MM 

6.18 A quelle fréquence voyez-vous votre mère biologique ? 
Nombre de fois: 0 à 996 
tous les jours : codez 7 puis code 1 à la question suivante 
0 = jamais ou moins d’une fois par an  
996 = plusieurs fois par jour  
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

Si PH18UU <> 0, 996, 997, 998 : 
Par: 1 = Semaine, 2 = Mois, 3 = Année 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

PH18FF 
 
 
 
 
 
 
 
PH18UU 
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6.19 A quelle fréquence avez-vous un entretien téléphonique avec votre mère 
biologique ? 
Nombre de fois: 0 à 996 
tous les jours : codez 7 puis code 1 à la question suivante  
0 = jamais ou moins d’une fois par an 
996 = plusieurs fois par jour  
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

Si PH19FF >< 0, 996, 997, 998 : 
Par: 1 = Semaine, 2 = Mois, 3 = Année 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

PH19FF 
 
 
 
 
 
 
 
 
PH19UU 

6.20 Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de vos relations avec votre mère 
biologique? Donner une note de 0 à 10 où 0 signifie "pas du tout satisfait(e)", 10 
"totalement satisfait(e)"    
MONTRER LA FICHE 6.2 : ECHELLE DE SATISFACTION 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

PH20 

6.21 Avez-vous l’intention de vivre avec votre mère biologique dans les 3 années 
à venir ? 
MONTRER LA FICHE 6.3 : CERTAINEMENT PAS - CERTAINEMENT 
1. Non, certainement pas  
2. Non, probablement pas 
3. Oui, probablement 
4. Oui, certainement 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

Si PH21 = 3 ou 4 : 
6.22 Pour quelle raison ?  
1. Pour des raisons financières 
2. Pour des raisons pratiques 
3. Pour m’occuper de ma mère biologique 
4. Pour rompre mon isolement 
5. En raison de problèmes relationnels dans mon couple 
6. En raison de problèmes relationnels avec mon père biologique 
7. Autre raison 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 

 
Si PH22 = 7 : 
6.23 Précisez: … 
 

PH21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PH22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PH23 

B. Questions à ceux qui vivent avec leur mère biologique, mais pas leur père 
biologique 

Cette section est donc posée si PH4 = 6  
On pose des questions relatives au père biologique 
 
6.24 Pour quelle raison vivez-vous avec votre mère biologique.  
1. Pour des raisons financières 
2. Pour des raisons pratiques 
3. Pour m’occuper de ma mère biologique 
4. Pour rompre mon isolement 
5. En raison de problèmes relationnels dans mon couple 
6. En raison de problèmes relationnels avec mon père biologique 
7. Autre raison 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 

 
Si PH22 = 7 : 
6.25 Précisez: … 

 

PH24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PH25 
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6.26 Votre père biologique est-il toujours en vie ? 
1. Oui 
2. Non 
3. J’ignore s’il est toujours en vie 
4. Je ne sais rien sur mon père biologique 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

PH26 

Si PH26=2 : 
6.27 Quand votre père biologique est-il décédé ? 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1900 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 

 

 
 
PH27MM 
 
 
PH27YY 

Si PH26=1 : 
6.28 En quelle année est né votre père biologique ? 
 
Si PH28=2 ou 3 : 
6.28 En quelle année était né votre père biologique ? 
Indiquez l’année: 1875 à 1975 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 
 

Si PH28 = ne sait pas (code 9997) ou refus (code 9998) & PH26 = 1 : 
6.29 Votre père biologique a quel âge? 
 
Si PH28  = ne sait pas (code 9997) ou refus (code 9998) & PH26 = 2: 
6.29 Votre père biologique avait quel âge au moment du décès? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 
Si PH28 <> Ne sait pas (code 9997) ou Refus (code 9998) : 
PH29 est calculé automatiquement (âge en années révolues). 

 
 
 
 
PH28 
 
 
 
 
 
 
 
PH29 
 
 
 
 
 
 

Si PH26 =1, 2 ou 3 : 
6.30 Vos parents biologiques se sont-ils séparés ou ont-ils divorcé? 
1. Oui 
2. Non, ils n’ont jamais vécu ensemble 
3. Non, autre situation 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

 
PH30 

Si PH30 =1 : 
6.31 En quelle année vos parents biologiques se sont-ils séparés ? 
Indiquez l’année: 1890 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 

 
Si PH31 = ne sait pas (code 9997) ou refus (code 9998): 
6.32 Quel âge aviez-vous quand vos parents biologiques se sont 
séparés ? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 

 
PH31 
 
 
 
 
PH32 

 
Si le père biologique est en vie (si PH26=1) on pose les questions suivantes (PH33 à PH41) : 
 

6.33 Quel est l'énoncé de la fiche qui décrit le mieux comment vit votre père 
biologique ? 
Plusieurs réponses possibles 
MONTRER LA FICHE 6.4 : MODE DE VIE PARENTS 
1. Seul(e) 
2. Avec son conjoint/compagnon (sa conjointe/compagne) 
3. Avec sa (ses) fille(s)/belle(s)-fille(s) 
4. Avec son (ses) fils/beau(x)-fils 

PH33 
(Array 1-8) 
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5. Avec un ou plusieurs autre(s) membre(s) de la famille (pas un enfant) 
6. Avec un(e) ami(e) (ni conjoint(e) ni compagnon/compagne) 
7. Dans une maison de repos  
8. Dans une maison de repos et de soin 
9. Dans une résidence service (séniorie) 
10. Autre situation 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 
6.34 Votre père biologique est-il limité dans sa capacité à effectuer des activités 
quotidiennes normales en raison d’un problème de santé physique ou mentale, 
ou d’un handicap? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

PH34 

Si PH34 = 1 : 
6.35 Votre père biologique a-t-il besoin d’une aide régulière pour son 
entretien personnel ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 
6.35a Pour manger 
 
6.35b Pour se lever 
 
6.35c Pour s’habiller 
 
6.35d Pour se laver 
 
6.35e Pour aller aux toilettes 

 

 
 
 
 
 
 
 
PH35a 
 
PH35b 
 
PH35c 
 
PH35d 
 
PH35e 

6.36 Combien de temps vous faut-il pour aller de chez vous à chez votre père 
biologique ? 
Nombre d’heures: 0 à 96 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 
Nombre de minutes: 0 à 59 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

 
 
PH36HH 
 
PH36MM 

6.37 A quelle fréquence voyez-vous votre père biologique ? 
Nombre de fois: 0 à 996 
tous les jours : codez 7 puis code 1 à la question suivante 
0 = jamais ou moins d’une fois par an  
996 = plusieurs fois par jour  
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 
 

Si PH37FF <> 0,  996, 997, 998 : 
Par: 1 = Semaine, 2 = Mois, 3 = Année 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

PH37FF 
 
 
 
 
 
 
 
PH37UU 

6.38 A quelle fréquence avez-vous un entretien téléphonique avec votre père 
biologique ? 
Nombre de fois: 0 à 996 
tous les jours : codez 7 puis code 1 à la question suivante 
0 = jamais ou moins d’une fois par an  
996 = plusieurs fois par jour  
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 
 

Si PH38FF <>0, 996, 997, 998 : 
Par: 1 = Semaine, 2 = Mois, 3 = Année 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

PH38FF 
 
 
 
 
 
 
 
 
PH38UU 
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6.39 Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de vos relations avec votre père 
biologique? Donner une note de 0 à 10 où 0 signifie "pas du tout satisfait(e)", 10 
"totalement satisfait(e)" 
MONTRER LA FICHE 6.5 : ECHELLE DE SATISFACTION 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

PH39 

6.40 Avez-vous l’intention de vivre avec votre père biologique dans les 3 années 
à venir ? 
MONTRER LA FICHE 6.6 : CERTAINEMENT PAS - CERTAINEMENT 
1. Non, certainement pas 
2. Non, probablement pas 
3. Oui, probablement 
4. Oui, certainement 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

Si PH40 = 3 ou 4 : 
6.41 Pour quelle raison ? 
Encoder la raison principale. 
1. Pour des raisons financières 
2. Pour des raisons pratiques 
3. Pour m’occuper de mon père biologique 
4. Pour rompre mon isolement 
5. En raison de problèmes relationnels dans mon couple 
6. En raison de problèmes relationnels avec ma mère biologique 
7. Autre raison 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

Si PH22 = 7 : 
6.42 Précisez: … 

PH40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PH41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PA42  

C. Questions à ceux qui ne vivent avec aucun de leurs parents biologiques 

Cette section est donc posée si CV54 = 1, 2, 3 ou 7  
On pose des questions relatives au père biologique et à la mère biologique 
 

6.43 Votre père biologique est-il toujours en vie ? 
1. Oui 
2. Non 
3. J’ignore s’il est toujours en vie 
4. Je ne sais rien sur mon père biologique 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

PH43 

Si PH26=2 : 
6.44 Quand votre père biologique est-il décédé ? 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1900 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 
 

 
 
PH44MM 
 
 
PH44YY 
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Si PH26 =1 : 
6.45 En quelle année est né votre père biologique ? 
 
Si PH26 =2 ou 3 : 
6.45 En quelle année était né votre père biologique ? 
Indiquez l’année: 1875 à 1975 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 

 
Si PH28 = ne sait pas (code 9997) ou refus (code 9998) : 
6.46 Votre père biologique a (avait) quel âge? 
 
Si PH28 = ne sait pas (code 9997) ou refus (code 9998) & PH26 = 2 : 
6.46 Votre père biologique avait quel âge au moment du décès? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 
Si PH45 <> Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) : 
PH46 est calculé automatiquement (âge en années révolues). 

 
 
 
 
 
PH45 
 
 
 
PH46 

 
 
6.47 Votre mère biologique est-elle toujours en vie ? 
1. Oui 
2. Non 
3. J’ignore si elle est toujours en vie 
4. Je ne sais rien sur ma mère biologique 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

PH47 

Si PH7=2 : 
6.48 Quand votre mère biologique est-elle décédée ?  
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1900 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 

 
 
PH48MM 
 
 
PH48YY 

Si PH7=1 : 
6.49 En quelle année est née votre mère biologique ? 
 
Si PPH7=2 ou 3 : 
6.49 En quelle année était née votre mère biologique ? 
Indiquez l’année: 1875 à 1975 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 
 

Si PH9 = ne sait pas (code 9997) ou refus (code 9998) & PH7 = 1 : 
6.50 Votre mère biologique a (avait) quel âge? 
 
Si PH9 = ne sait pas (code 9997) ou refus (code 9998) & PH7 = 2 : 
6.50 Votre mère biologique avait quel âge au moment du décès? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 
Si PH49 <> Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) : 
PH500 est calculé automatiquement (âge en années révolues). 

 
PH49 
 
 
 
 
 
 
 
PH50 

 
Si PB_PH26<>4, 7, 8 ou PH7<>4, 7, 8 : 
6.51 Vos parents biologiques se sont-ils séparés ou ont-ils divorcé ? 
1. Oui 
2. Non, ils n’ont jamais vécu ensemble 
3. Non, autre situation 
4. Je ne sais rien sur mes parents biologiques 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

 
PH51 
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Si PH11 =1 : 
6.52 En quelle année vos parents biologiques se sont-ils séparés ? 
Indiquez l’année: 1900 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 

 
Si PH12 = ne sait pas (code 9997) ou refus (code 9998): 
6.53 Quel âge aviez-vous quand vos parents biologiques se sont 
séparés ? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 

 
PH52 
 
 
 
 
PH53 

Variable calculée sous Blaise : 

CV30 : Situation des parents biologiques de l’enquêté(e) : s’ils sont en vie, s’ils vivent ensemble 

1. Les deux parents biologiques sont en vie et ne se sont jamais séparés 

2. Les deux parents biologiques sont en vie mais ils sont séparés ou n’ont jamais vécu ensemble 

3. Le père biologique de l’enquêté(e) est en vie, sa mère est décédée ou l’enquêté(e) ne sait pas 

4. La mère biologique de l’enquêté(e) est en vie, son père est décédé ou l’enquêté(e) ne sait pas 

5. Les 2 parents biologiques de l’enquêté(e) sont décédés ou l’enquêté(e) ne sait pas 
 
 
 

******* Cohabitation des parents biologiques ******* 
 

Si CV30=1 : 
6.54 Votre père et votre mère biologique vivent-ils toujours ensemble sous le 
même toit ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 
Si CV30 <> 1 alors PH54= 2 
 

 
PH54 

 
******* Mode de vie du père biologique, si les parents sont en vie mais vivent séparés, ou si la mère est 
décédée ******* 
 
Si PH54 =2 et si CV30=1, 2 ou 3 : questions PH33 à PH39 : 
 
6.55 Quel est l'énoncé de la fiche qui décrit le mieux comment vit votre père 
biologique ? 
Plusieurs  réponses possibles 
MONTRER LA FICHE 6.7 : MODE DE VIE PARENTS 
1. Seul(e) 
2. Avec son conjoint/compagnon (sa conjointe/compagne) 
3. Avec sa (ses) fille(s)/belle(s)-fille(s) 
4. Avec son (ses) fils/beau(x)-fils 
5. Avec un ou plusieurs autre(s) membre(s) de la famille (pas un enfant) 
6. Avec un(e) ami(e) (ni conjoint(e) ni compagnon/compagne) 
7. Dans une maison de repos  
8. Dans une maison de repos et de soin 
9. Dans une résidence service (séniorie) 
10. Autre situation 

Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

PH55 
(Array 1-8) 

6.56 Votre père biologique  est-il limité dans sa capacité à effectuer des activités 
quotidiennes normales en raison d’un problème de santé physique ou mentale, 
ou d’un handicap? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

PH56 



 
 

98 

Si PH34=1 : 
6.57 Votre père biologique a-t-il besoin d’une aide régulière pour son 
entretien personnel ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 

6.57a Pour manger 
 

PH57a 

6.57b Pour se lever 
 

PH57b 

6.57c Pour s’habiller 
 

PH57c 

6.57d Pour se laver 
 

PH57d 

6.57e Pour aller aux toilettes 
 

PH57e 

6.58 Combien de temps vous faut-il pour aller de chez vous à chez votre père 
biologique ? 
Nombre d’heures: 0 à 96 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 
Nombre de minutes: 0 à 59 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

 
 
PH58HH 
 
 
PH58MM 

6.59 A quelle fréquence voyez-vous votre père biologique ? 
Nombre de fois: 0 à 996 
tous les jours : codez 7 puis code 1 à la question suivante 
0 = jamais ou moins d’une fois par an  
996 = plusieurs fois par jour  
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 
 

Si PH37FF <> 0, 996, 997, 998 : 
Par: 1 = Semaine, 2 = Mois, 3 = Année 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

 
PH59FF 
 
 
 
 
 
 
PH59FF 

6.60 A quelle fréquence avez-vous un entretien téléphonique avec votre père 
biologique ? 
Nombre de fois: 0 à 996 
tous les jours : codez 7 puis code 1 à la question suivante  
0 = jamais ou moins d’une fois par an  
996 = plusieurs fois par jour 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 
 

Si PH38FF > 0 et différent de 996, 997, 998 : 
Par: 1 = Semaine, 2 = Mois, 3 = Année 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

 
 
PH60FF 
 
 
 
 
 
 
PH60UU 

6.61 Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de vos relations avec votre père 
biologique? Donner une note de 0 à 10 où 0 signifie "pas du tout satisfait(e)", 10 
"totalement satisfait(e) 
MONTRER LA FICHE 6.8 : ECHELLE DE SATISFACTION 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 

PH61 
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6.62 Avez-vous l’intention de vivre avec votre père biologique dans les 3 années 
à venir ? 
MONTRER LA FICHE 6.9 : CERTAINEMENT PAS - CERTAINEMENT 
1. Non, certainement pas 
2. Non, probablement pas 
3. Oui, probablement 
4. Oui, certainement 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

Si PH62 = 3 ou 4 : 
6.63 Pour quelle raison ? 
1. Pour des raisons financières 
2. Pour des raisons pratiques 
3. Pour m’occuper de mon père biologique 
4. Pour rompre mon isolement 
5. En raison de problèmes relationnels dans mon couple 
6. Autre raison 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 
Si PH73 = 6 : 
6.64 Précisez: … 

 

PH62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PH63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PH64 
 

 
******* Mode de vie de la mère biologique, si les parents sont en vie mais vivent séparés, ou si le père est 
décédé ******* 
 
Si PH54=2 et si CV30=1, 2 ou 4 : questions PH14 à PH20 : 
 

6.66 Votre mère biologique est-elle limitée dans sa capacité à effectuer des 
activités quotidiennes normales en raison d’un problème de santé physique ou 
mentale, ou d’un handicap ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

PH66 

Si  PH66=1 : 
6.67 Votre mère biologique a-t-elle besoin d’une aide régulière pour son 
entretien personnel ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 

6.67a Pour manger  
 

PH67a 

6.67b Pour se lever  
 

PH67b 

6.67c Pour s’habiller  PH67c 

6.65 Quel est l’énoncé de la fiche qui décrit le mieux comment vit votre mère 
biologique ? 
Plusieurs réponses possibles 
MONTRER LA FICHE 6.10 : MODE DE VIE PARENTS 
1. Seul(e) 
2. Avec son conjoint/compagnon (sa conjointe/compagne) 
3. Avec sa (ses) fille(s)/belle(s)-fille(s) 
4. Avec son (ses) fils/beau(x)-fils 
5. Avec un ou plusieurs autre(s) membre(s) de la famille (pas un enfant) 
6. Avec un(e) ami(e) (ni conjoint(e) ni compagnon/compagne) 
7. Dans une maison de repos  
8. Dans une maison de repos et de soin 
9. Dans une résidence service (séniorie) 
10. Autre situation 

Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

 PH65 
(Array 1-9) 
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6.67d Pour se laver  

 
PH67d 

6.67e Pour aller aux toilettes 
 

PH67e 

6.68 Combien de temps vous faut-il pour aller de chez vous à chez votre mère 
biologique ? 
Nombre d’heures: 0 à 96 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 
Nombre de minutes: 0 à 59 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

 
 
PH68HH 
 
PH68MM 

6.69 A quelle fréquence voyez-vous votre mère biologique? 
Nombre de fois: 0 à 996 
tous les jours : codez 7 puis code 1 à la question suivante  
0 = jamais ou moins d’une fois par an  
996 = plusieurs fois par jour 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 
 

Si PH69FF <> 0, 996, 997, 998 : 
Par: 1 = Semaine, 2 = Mois, 3 = Année 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 
 

 
PH69FF  
 
 
 
 
 
 
PH69UU 

6.70 A quelle fréquence avez-vous un entretien téléphonique avec votre mère 
biologique ? 
Nombre de fois: 0 à 996 
tous les jours : codez 7 puis code 1 à la question suivante 
0 = jamais ou moins d’une fois par an  
996 = plusieurs fois par jour  
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 
 

Si PH70FF <> 0, 996, 997, 998 : 
Par: 1 = Semaine, 2 = Mois, 3 = Année 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

 
 
PH70FF 
 
 
 
 
 
 
PH70UU 

6.71 Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de vos relations avec votre mère 
biologique? Donner une note de 0 à 10 où 0 signifie "pas du tout satisfait(e)", 10 
"totalement satisfait(e) 
MONTRER LA FICHE 6.11 : ECHELLE DE SATISFACTION 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

PH71 
 
 
 
 
 

6.72 Avez-vous l’intention de vivre avec votre mère biologique dans les 3 années 
à venir ? 
MONTRER LA FICHE 6.12 : CERTAINEMENT PAS - CERTAINEMENT 
1. Non, certainement pas 
2. Non, probablement pas 
3. Oui, probablement 
4. Oui, certainement 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

Si PH72 = 3 ou 4 : 
6.73 Pour quelle raison ? 
1. Pour des raisons financières 
2. Pour des raisons pratiques 
3. Pour m’occuper de ma mère biologique 
4. Pour rompre mon isolement 
5. En raison de problèmes relationnels dans mon couple 
6. Autre raison 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 
Si PH73 = 6 : 
6.74 Précisez: … 

 

PH72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PH73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PH74 
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******* Mode de vie des 2 parents biologiques s’ils vivent ensemble ******* 
 
Si PH54=1 : questions PH15 à PH39 : 
 
***** la mère ********** 
 
6.75 Votre mère biologique est-elle limitée dans sa capacité à effectuer des 
activités quotidiennes normales en raison d’un problème de santé physique ou 
mentale, ou d’un handicap? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

PH75 

Si PH75 = 1 : 
6.76 Votre mère biologique a-t-elle besoin d’une aide régulière pour son 
entretien personnel ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 

6.76a Pour manger 
 

PH76a 

6.76b Pour se lever 
 

PH76b 

6.76c Pour s’habiller 
 

PH76c 

6.76d Pour se laver 
 

PH76d 

6.76e Pour aller aux toilettes 
 

PH76e 

6.77 A quelle fréquence voyez-vous votre mère biologique? 
Nombre de fois: 0 à 996 
tous les jours : codez 7 puis code 1 à la question suivante  
0 = jamais ou moins d’une fois par an  
996 = plusieurs fois par jour 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 
Si PH77FF <> 0, 996, 997, 998 : 
Par: 1 = Semaine, 2 = Mois, 3 = Année 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

 
PH77FF 
 
 
 
 
 
 
PH77UU 
 

6.78 Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de vos relations avec votre mère 
biologique? Donner une note de 0 à 10 où 0 signifie "pas du tout satisfait(e)", 10 
"totalement satisfait(e) 
MONTRER LA FICHE 6.13 : ECHELLE DE SATISFACTION 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

PH78 

 

***** le père ********** 
 

6.79 Votre père biologique est-il limité dans sa capacité à effectuer des activités 
quotidiennes normales en raison d’un problème de santé physique ou mentale, 
ou d’un handicap? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

PH79 

Si PH79=1 : 
6.80 Votre père biologique a-t-il besoin d’une aide régulière pour son entretien 
personnel ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
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6.80a Pour manger 
 

PH80a 

6.80b Pour se lever 
 

PH80b 

6.80c Pour s’habiller 
 

PH80c 

6.80d Pour se laver 
 

PH80d 

6.80e Pour aller aux toilettes PH80e 
6.81 A quelle fréquence voyez-vous votre père biologique? 
Nombre de fois: 0 à 996 
tous les jours : codez 7 puis code 1 à la question suivante  
0 = jamais ou moins d’une fois par an  
996 = plusieurs fois par jour  
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 
 

Si PH81FF <> 0, 996, 997, 998 : 
Par: 1 = Semaine, 2 = Mois, 3 = Année 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 
 
 
 

PH81FF 
 
 
 
 
 
 
 
PH81UU 

6.82 Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de vos relations avec votre père 
biologique? Donner une note de 0 à 10 où 0 signifie "pas du tout satisfait(e)", 10 
"totalement satisfait(e) 
MONTRER LA FICHE 6.13 : ECHELLE DE SATISFACTION 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

PH82 

 
***** les deux parents ********** 
 
6.83 Quel est l'énoncé de la fiche qui décrit le mieux comment vivent vos 
parents biologiques ? 
Plusieurs réponses possibles  
MONTRER LA FICHE 6.14 : MODE DE VIE PARENTS 
1. A deux, en couple 
2. Avec leur(s) fille(s)/belle(s)-fille(s) 
3. Avec leur(s) fils/beau(x)-fils 
4. Avec un ou plusieurs autre(s) membre(s) de la famille (pas un enfant) 
5. Avec un(e) ami(e) 
6. Dans une maison de repos  
7. Dans une maison de repos et de soin 
8. Dans une résidence service (séniorie) 
9. Autre situation 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

PH83 
(Array 1-7) 

6.84 Combien de temps vous faut-il pour chez vos parents biologiques depuis 
votre domicile ? 
Nombre d’heures: 0 à 96 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 
Nombre de minutes: 0 à 59 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

 
 
PH84HH 
 
PH84MM 
 

6.85 A quelle fréquence avez-vous un entretien téléphonique avec vos parents 
biologiques ? 
Nombre de fois: 0 à 996 
tous les jours : codez 7 puis code 1 à la question suivante 
0 = jamais ou moins d’une fois par an  
996 = plusieurs fois par jour  
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 
 

Si PH85FF <> 0, 996, 997, 998 : 
Par: 1 = Semaine, 2 = Mois, 3 = Année 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

PH85FF 
 
 
 
 
 
 
 
 
PH85UU 
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6.86 Avez-vous l’intention de vivre avec vos parents biologiques dans les 3 
années à venir ? 
MONTRER LA FICHE 6.15 : CERTAINEMENT PAS - CERTAINEMENT 
1. Non, certainement pas 
2. Non, probablement pas 
3. Oui, probablement 
4. Oui, certainement 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

Si PH86 = 3 ou 4 : 
6.87 Pour quelle raison ? 
1. Pour des raisons financières 
2. Pour des raisons pratiques 
3. Pour m’occuper de mon père biologique ou de ma mère biologique 
4. Pour rompre mon isolement 
5. En raison de problèmes relationnels dans mon couple 
6. Autre raison 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 
Si PH87 = 6 : 
6.88 Précisez: … 

PH86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PH87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PH88 

D. Questions à ceux qui vivent avec leurs parents biologiques 

Cette section est donc posée si PH4 = 4 
 
6.89 Vos parents biologiques se sont-ils séparés ou ont-ils divorcé auparavant? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

PH89 

Si PH89=1 : 
6.90 En quelle année la séparation s’est-elle produite ? 
Indiquez l’année: 1890 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 
 

Si PH90 = ne sait pas (code 9997) ou refus (code 9998): 
6.91 Quel âge aviez-vous quand vos parents biologiques se sont 
séparés ? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 

 
PH90 
 
 
 
 
PH91 

E. Nationalité des parents, fratrie, grands-parents 

******* nationalité des parents *********** 
Si PH7 <> 4 (l’enquêté(e) n’a pas dit ne rien savoir sur sa mère biologique) : questions PH92 à 
PH97 
  
6.92 Votre mère biologique est-elle née en Belgique ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

PH92 

Si PH92 = 2  (Etranger) : 
6.93 Dans quel pays est-elle née ? 
codification avec la table Pays INS 
Autoriser Ne sait pas (code 9…97) et Refus (code 9…98) 

 

 
PH93 

6.94 Votre mère biologique est-elle belge ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

PA94 
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Si PA94 = 2 : 
6.95 Quelle est sa nationalité actuelle ? 
codification avec la table Pays INS 
Autoriser Ne sait pas (code 9…97) et Refus (code 9…98) 

 

 
PA95 

6.96 Votre mère biologique avait-elle une autre nationalité à la naissance ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) ou refus (code 8) 
 

Si PH96=1 : 
6.97 Quelle était sa nationalité à la naissance ? 
codification avec la table Pays INS 
Autoriser Ne sait pas (code 9…97) et Refus (code 9…98) 

 

PH96 
 
 
 
 
 
PH97 

 
Si PH26 <> 4 (l’enquêté(e) n’a pas dit ne rien savoir sur son père biologique) : questions PH98 à 
PH103 
 
6.98 Votre père biologique est-il né en Belgique? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

PH98 

Si PH98  = 2  (Etranger) : 
6.99 Dans quel pays est-il né ? 
codification avec la table Pays INS 
Autoriser Ne sait pas (code 9…97) et Refus (code 9…98) 

 

 
PH99 

6.100 Votre père biologique est-il belge ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

PH100 

Si PH100 = 2 : 
6.101 Quelle est sa nationalité actuelle ? 
codification avec la table Pays INS 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 

 
6.102 Votre père biologique avait-il une autre nationalité à la naissance ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) ou refus (code 8) 
 

Si PH102 =1 : 
6.103 Quelle était sa nationalité à la naissance ? 
codification avec la table Pays INS 
Autoriser Ne sait pas (code 9…97) et Refus (code 9…98) 

 

 
PH101 
 
 
 
PH102 
 
 
 
 
 
PH103 

 
******* nationalité des beaux-parents  ********** 

- parents du/de la conjoint/conjointe actuel(le) – compagnon/compagne actuel(le) 
- seulement pour le/la conjoint(e) actuel(le), cohabitant(e) ou non-cohabitant(e) 
- seulement la nationalité à la naissance et nationalité actuelle 

 
Si CV29 =1 : 
 
6.104 Votre belle-mère avait quelle nationalité à la naissance ? 
codification avec la table Pays INS 
Autoriser Ne sait pas (code 9…97) et Refus (code 9…98) 
 
6.105 Quelle est sa nationalité actuelle ? 
codification avec la table Pays INS 
Autoriser Ne sait pas (code 9…97) et Refus (code 9…98) 

PH104 
 
 
 
PH105 
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6.106 Votre beau-père avait quelle nationalité à la naissance ? 
codification avec la table Pays INS 
Autoriser Ne sait pas (code 9…97) et Refus (code 9…98) 
 
6.107 Quelle est sa nationalité actuelle ? 
codification avec la table Pays INS 
Autoriser Ne sait pas (code 9…97) et Refus (code 9…98) 
 

PH106 
 
 
 
PH107 

 
******* nombre de frères et soeurs *********** 
 
6.108 Combien de frères avez-vous eu ? Veuillez mentionner aussi les frères qui 
sont aujourd’hui décédés. 
Nombre: 0 à 96 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

PH108 

6.109 Combien de sœurs avez-vous eu ? Veuillez mentionner aussi les sœurs 
qui sont aujourd’hui décédées. 
Nombre: 0 à 96 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

PH109 

Si PH108 <>0, 97, 98 : 
6.110 Combien de frères sont encore en vie ? 
Nombre: 0 à 96 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

 
PH110 

Si PH109 <> 0, 97, 98 : 
6.111 Combien de soeurs sont encore en vie ? 
Nombre: 0 à 96 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

 
PH111 

 
******* grands-parents *********** 
 
Les questions relatives aux grands-parents (PH112  à PH113UU) sont posées seulement si 
l’enquêté(e) a moins de 60 ans (HH15_1<60) 
 
6.112 Combien de vos grands-parents sont encore en vie ? 
Nombre: 0 à 4 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

PH112 

Si PH112 = 1 : 
6.113 Parlons du grand-parent qui ne fait pas partie du ménage. 
A quelle fréquence le/la voyez-vous ? 
 
Si PH112 > 1 & < 7 : 
6.113 Parlons des grands-parents qui ne font pas partie du ménage. 
A quelle fréquence voyez-vous le grand-parent avec lequel vous avez le plus 
de contacts ? 
Nombre de fois: 0 à 996 
tous les jours : codez 7 puis code 1 à la question suivante 
0 = jamais ou moins d’une fois par an  
996 = plusieurs fois par jour 
999 = non concerné (Tous les grands-parents appartiennent au ménage de R) 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 
Si PH113FF > 0 & différent de 996, 997, 998, 999 : 
Par: 1 = Semaine, 2 = Mois, 3 = Année 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

 
PH113FF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PH113UU 
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Si  PH112 >0  et < 7 :  
6.114 A quelle fréquence avez-vous des contacts téléphoniques avec lui/elle ? 
Nombre de fois: 0 à 996 
tous les jours : codez 7 puis code 1 à la question suivante 
0 = jamais ou moins d’une fois par an  
996 = plusieurs fois par jour  
999 = non concerné (Tous les grands-parents appartiennent au ménage de R) 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 
Si PH114FF<> 0, 996, 997, 998, 999 : 
Par: 1 = Semaine, 2 = Mois, 3 = Année 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

 
PH114FF 
 
 
 
 
 
 
 
 
PH114UU 

F. Foyer parental durant l'enfance 

******* Où l’enquêté(e) a vécu son enfance *********** 
 
J’aimerais maintenant vous poser quelques questions à propos votre enfance jusqu’à l’âge de 15 
ans. 
 
6.115 Où avez-vous vécu la majeure partie de votre enfance jusqu'à l'âge de 15 
ans ?  
1. En Belgique 
2. A l’étranger 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

PH115 

Si PH115=1 : 
6.116 Dans quelle commune ? 
Codification avec la table COMMUNE INS 
Autoriser Ne sait pas (code 9…97) et Refus (code 9…98) 

 

 
PH116 

Si PH115 = 2 (étranger) : 
6.117 Dans quel Pays ? 
Codification avec la table PAYS INS 
Autoriser Ne sait pas (code 9…97) et Refus (code 9…98) 

 

 
PH117 

 
******* Avec qui l’enquêté(e) a vécu son enfance *********** 
 
6.118 Avez vous vécu la majeure partie de votre enfance jusqu'à l’âge de 15 ans 
avec vos deux parents biologiques ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

PH118 

Si PPH118 = 2 : 
6.119 Avec qui avez-vous vécu la majeure partie de votre enfance jusqu'à 
l'âge de 15 ans ? 
MONTRER LA FICHE 6.16: FAMILLE D’ENFANCE (principalement) 
1. Avec mes deux parents adoptifs 
2. Avec ma mère biologique ou adoptive seule 
3. Avec mon père biologique ou adoptif seul 
4. Avec ma mère biologique ou adoptive et mon beau-père 
5. Avec mon père biologique ou adoptif et ma belle-mère 
6. Alternativement avec mon père (biologique ou adoptif) ou ma mère 

(biologique ou adoptive) 
7. Avec un grand-père ou une grand-mère 
8. Avec un/d’autres membre(s) de ma famille 
9. Dans une famille d’accueil 
10. Dans un internat 
11. Dans un orphelinat 
12. Dans un foyer d’accueil 

 
PH119 
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13. Autre 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 

 
Si PH119  = 10, 11 ou 12 : 
6.120 Avez-vous aussi vécu une grande partie de votre enfance 
jusqu’à l’âge de 15 ans chez vos parents biologiques ou ailleurs ? 
1. Parents biologiques 
2. Ailleurs 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 
Si PH120=2 : 
6.121 Avec qui avez-vous vécu une grande partie de votre 
enfance jusqu'à l'âge de 15 ans ? 
MONTRER LA FICHE 6.17: FAMILLE D’ENFANCE (additionnelle) 
1. Avec mes deux parents adoptifs 
2. Avec ma mère biologique ou adoptive seule 
3. Avec mon père biologique ou adoptif seul 
4. Avec ma mère biologique ou adoptive et mon beau-père 
5. Avec mon père biologique ou adoptif et ma belle-mère 
6. Alternativement avec mon père (biologique ou adoptif) ou ma 

mère (biologique ou adoptive) 
7. Avec un grand-père ou une grand-mère 
8. Avec un/d’autres membre(s) de ma famille 
9. Dans une famille d’accueil 
10. Autre 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 

 

 
 
 
 
PH120 
 
 
 
 
 
 
PH121 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si PH119  ou PH121 = 2, 3, 4, 5 ou 6 : 
6.122 Avez-vous été adopté(e) ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 
PH122 
 
 
 
 

Si PH122 = 1 ou PH119 = 1 ou PH121 = 1 : 
6.123 A quel âge avez-vous été adopté(e) ? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 
 

 
PH123 

 
******* renseignement sur les parents adoptifs ou parents de la famille d’accueil*********** 
 
Si (PH122 = 1 ou (PH119I = 1 ou 9) ou (PH121 = 1 ou 9)), on pose les questions suivantes (PH124  à 
PH130) : 
 
J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur vos parents adoptifs ou parents 
d’accueil. 
 
Si PH4 <>2 : 
6.124 Votre père adoptif/père d’accueil est-il toujours en vie ? 
1. Oui 
2. Non 
3. J’ignore s’il est encore en vie 
4. Je ne sais rien sur mon père adoptif/père d’accueil 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 
PH124 

Si PH124=2 : 
6.125 Quand est-il décédé ? 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1900 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 

 

 
 
PH125MM 
 
 
PH125YY 
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Si PH124 <> 4 : 
6.126 En quelle année est/était-il né ? 
Indiquez l’année: 1875 à 1973 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 
 

Si PH126 = ne sait pas (code 9997) ou refus (code 9998) & PH124 = 1 : 
6.127 Votre père adoptif/père d’accueil avait quel âge au moment du 
décès? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 

 
PH126 
 
 
 
 
PH127 

 
Si PH4<>3 : 
6.128 Et votre mère adoptive/mère d’accueil est-elle toujours en vie ? 
1. Oui 
2. Non 
3. J’ignore si elle est encore en vie 
4. Je ne sais rien sur ma mère adoptive/mère d’accueil 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 
PH128 

Si PH128=2 : 
6.129 Quand est-elle décédée ? 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1900 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 

 

 
 
PH129MM 
 
 
PH129YY 

Si PH128<>4 : 
6.130 En quelle année est/était-elle née ? 
Indiquez l’année: 1875 à 1973 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 

 
Si PH130 = ne sait pas (code 9997) ou refus (code 9998) & PH128 = 1 : 
6.131 Votre mère adoptive/mère d’accueil a/avait quel âge? 
 
Si PH130 = ne sait pas (code 9997) ou refus (code 9998) & PH128  = 2 : 
6.131 Votre mère adoptive/mère d’accueil avait quel âge au moment du 
décès? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 

 
PH130 
 
 
 
 
PH131 

 
******* entente des parents durant l’enfance *********** 
Maintenant je voudrais vous poser quelques questions à propos des parents avec qui vous avez 
vécu la majeure partie de votre enfance jusqu’à l’âge de 15 ans. 
 
On pose la question PH132  avec le libellé suivant : 
Si PH118=1 ou PH120=1 : *vos parents biologiques 
Si PH119=1 ou PH121=1 : *vos parents adoptifs 
Si PH119=4 ou PH121=4 et si PH122=2 : *votre mère biologique et votre beau-père 
Si PH119=4 ou PH121=4 et si PH122=1 : *votre mère adoptive et votre beau-père 
Si PH119=5 ou PH121=5 et si PH122=2 : *votre père biologique et votre belle-mère 
Si PH119=5 ou PH121=5 et si PH122=1 : *votre père adoptif et votre belle-mère 
Si PH119=9 ou PH121=9 : *vos parents d’accueil 
 
6.132 Comment *(vos parents) s’entendaient-ils durant votre enfance, jusqu’à 
vos 15 ans ? Pouvez-vous évaluer leur entente ? Donner une note de 0 à 10 où 0 
signifie « Très mal », 10 « Très bien » 
MONTRER LA FICHE 6.18 : TRES MAL – TRES BIEN 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

PH132 
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******* renseignements sur le père (biologique ou adoptif ou famille d’accueil) *********** 
 
Si (PH118 =1 ou PH120=1) ou si [(PH119=1, 3, 5, 6 ou 9) ou (PH121= 1, 3, 5, 6 ou 9)], on pose les 
questions PH133 à PH134HH) 
 

*** études *** 
 
6.133 Quel est le diplôme le plus élevé de votre père ? On ne tiendra pas compte 
des études et formations à titre de hobby même si diplômantes. 
Pour l’enquêteur(trice): Diplômes étrangers sont à codifier au niveau comparable des 
diplômes belges. 
MONTRER LA FICHE 6.19 : DIPLOMES 
0. Sans scolarisation – Pas de diplôme ni de certificat – École coranique – … 
1. Enseignement primaire (ordinaire ou spécial) 
2. Enseignement secondaire spécial : forme 1 et 2 – première, deuxième et 

troisième année de la forme 3 – premier degré de la forme 4 
3. Enseignement secondaire spécial : quatrième année et année supérieure de la 

forme 3 – deuxième et troisième grade de la forme 4 
Secondaire inférieur (correspondant à 3 années dans l’ancien système et à 4 
années dans le nouveau) 
4. Certificat de l'enseignement secondaire inférieur général  
5. Certificat de l'enseignement secondaire inférieur technique 
6. Certificat de l'enseignement secondaire inférieur artistique 
7. Certificat de l'enseignement secondaire inférieur professionnel 
Secondaire supérieur (après six années dans le secondaire) 
8. Diplôme de l'enseignement secondaire supérieur général 
9. Diplôme de l'enseignement secondaire supérieur technique 
10. Diplôme de l'enseignement secondaire supérieur artistique 
11. Diplôme de l'enseignement secondaire supérieur professionnel (y compris 

apprentissage des Classes moyennes) 
Post-secondaire (en fin de septième année du secondaire technique, artistique 
ou professionnel ; en fin de quatrième degré du professionnel ou chef 
d’entreprise des Classes moyennes) 
12. Diplôme de l'enseignement post-secondaire non-supérieur. Également 

enseignement secondaire spécial de forme 4 : 3e année du 3e grade. 
Enseignement supérieur non universitaire de type court 
13. Diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire de type court (au moins 2 

ans après le secondaire) ou Diplôme de bachelier (au moins 3 ans après le 
secondaire) 

14. Enseignement supérieur non universitaire de type court : Diplôme de 
spécialisation (au moins 4 ans après le secondaire et au moins un an après le 
diplôme de bachelier ou son équivalent) 

Enseignement supérieur non universitaire de type long 
15. Enseignement supérieur non universitaire de type long : Diplôme de candidature 

(au moins 2 ans après le secondaire) ou Diplôme de bachelier (au moins 3 ans 
après le secondaire) 

16. Enseignement supérieur non universitaire de type long : Diplôme de licence (au 
moins 4 ans après le secondaire) ou Diplôme de master (au moins 4 ans après le 
secondaire) 

17. Enseignement supérieur non universitaire de type long : Diplôme d’études 
supérieures spécialisées (DESS ; au moins 5 ans après le secondaire) ou 
Diplôme de master complémentaire (après un diplôme de master) 

Enseignement supérieur universitaire 
18. Enseignement supérieur universitaire : Diplôme de candidature (au moins 2 ans 

après le secondaire) ou Diplôme de bachelier (au moins 3 ans après le 
secondaire) 

19. Enseignement supérieur universitaire : Diplôme de licence (au moins 4 ans après 
le secondaire) ou Diplôme de master (au moins 4 ans après le secondaire) (Y 
compris médecine et médecine vétérinaire) 

20. Enseignement supérieur universitaire : Formation prolongée (DEC, DEA, DES) 
ou Diplôme de master complémentaire (au moins 5 ans après le secondaire) 

21. Enseignement supérieur universitaire : Diplôme de doctorat avec thèse 
Autre 
22. Autre(s) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 

PH133 
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*** activité professionnelle *** 
 
6.134 Quelle était la profession principale de votre père lorsque vous aviez 15 
ans ? 
Codification par ISCO 

PH134 
 

 
******* renseignements sur la mère (biologique ou adoptive ou famille d’accueil *********** 
 
Si (PH118=1 ou PH120=1) ou si [(PH119 = 1, 2, 4, 6 ou 9) ou (PH121 = 1, 2, 4, 6 ou 9)] : 
 
*** études *** 
 
6.135 Quel est le diplôme le plus élevé de votre mère ? On ne tiendra pas 
compte des études et formations à titre de hobby même si diplômantes. 
Pour l’enquêteur(trice): Diplômes étrangers sont à codifier au niveau comparable des 
diplômes belges. 
MONTRER LA FICHE 6.19 : DIPLOMES 
0. Sans scolarisation – Pas de diplôme ni de certificat – École coranique – … 
1. Enseignement primaire (ordinaire ou spécial) 
2. Enseignement secondaire spécial : forme 1 et 2 – première, deuxième et 

troisième année de la forme 3 – premier degré de la forme 4 
3. Enseignement secondaire spécial : quatrième année et année supérieure de la 

forme 3 – deuxième et troisième grade de la forme 4 
Secondaire inférieur (correspondant à 3 années dans l’ancien système et à 4 
années dans le nouveau) 
4. Certificat de l'enseignement secondaire inférieur général  
5. Certificat de l'enseignement secondaire inférieur technique 
6. Certificat de l'enseignement secondaire inférieur artistique 
7. Certificat de l'enseignement secondaire inférieur professionnel 
Secondaire supérieur (après six années dans le secondaire) 
8. Diplôme de l'enseignement secondaire supérieur général 
9. Diplôme de l'enseignement secondaire supérieur technique 
10. Diplôme de l'enseignement secondaire supérieur artistique 
11. Diplôme de l'enseignement secondaire supérieur professionnel (y compris 

apprentissage des Classes moyennes) 
Post-secondaire (en fin de septième année du secondaire technique, artistique 
ou professionnel ; en fin de quatrième degré du professionnel ou chef 
d’entreprise des Classes moyennes) 
12. Diplôme de l'enseignement post-secondaire non-supérieur. Également 

enseignement secondaire spécial de forme 4 : 3e année du 3e grade. 
Enseignement supérieur non universitaire de type court 
13. Diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire de type court (au moins 2 

ans après le secondaire) ou Diplôme de bachelier (au moins 3 ans après le 
secondaire) 

14. Enseignement supérieur non universitaire de type court : Diplôme de 
spécialisation (au moins 4 ans après le secondaire et au moins un an après le 
diplôme de bachelier ou son équivalent) 

Enseignement supérieur non universitaire de type long 
15. Enseignement supérieur non universitaire de type long : Diplôme de candidature 

(au moins 2 ans après le secondaire) ou Diplôme de bachelier (au moins 3 ans 
après le secondaire) 

16. Enseignement supérieur non universitaire de type long : Diplôme de licence (au 
moins 4 ans après le secondaire) ou Diplôme de master (au moins 4 ans après le 
secondaire) 

17. Enseignement supérieur non universitaire de type long : Diplôme d’études 
supérieures spécialisées (DESS ; au moins 5 ans après le secondaire) ou 
Diplôme de master complémentaire (après un diplôme de master) 

Enseignement supérieur universitaire 
18. Enseignement supérieur universitaire : Diplôme de candidature (au moins 2 ans 

après le secondaire) ou Diplôme de bachelier (au moins 3 ans après le 
secondaire) 

19. Enseignement supérieur universitaire : Diplôme de licence (au moins 4 ans après 
le secondaire) ou Diplôme de master (au moins 4 ans après le secondaire) (Y 

PH135 
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compris médecine et médecine vétérinaire) 
20. Enseignement supérieur universitaire : Formation prolongée (DEC, DEA, DES) 

ou Diplôme de master complémentaire (au moins 5 ans après le secondaire) 
21. Enseignement supérieur universitaire : Diplôme de doctorat avec thèse 
Autre 
22. Autre(s) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

 
*** activité professionnelle *** 
 
6.136 Quelle était la profession principale de votre mère lorsque vous avez 15 
ans ? 
Codification par ISCO. 

 

PH136 

 
******* Cohabitation avec les parents (biologiques ou adoptifs) *********** 
 
Si CV54=7 (si l’enquêté(e) ne vit avec aucun de ses 2 parents (biologiques ou adoptifs)) : 
 
6.137 Quand avez-vous commencé pour la première fois à vivre séparément de 
vos parents pendant plus de 3 mois d’affilée ?  
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, automne et 
hiver fin d’année=16) 
Autoriser Non concerné (code 99) (R n’a jamais habité avec ses parents) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1928 à 2010 
Autoriser Non concerné (code 9999) (R n’a jamais habité avec ses parents) 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 
 

 
 
PH137MM 
 
 
 
PH137YY 

Si PH137YY=Ne sait pas (code 9997) ou Refus (code 9998) : 
6.138 A quel âge approximativement avez-vous commencé pour la 
première fois à vivre séparément de vos parents pendant plus de 3 mois 
d’affiliée ? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Non concerné (code 999) (R n’a jamais habité avec ses parents) 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 
 
Si PH137YY <> Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) : 
PH138 est calculé automatiquement (âge en années révolues). 

 
PH138 

 

Si CV54 = 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 (si l’enquêté(e) vit avec au moins un de ses parents (biologiques, 
adoptifs ou d’accueil)) 
 
6.139 Avez-vous déjà vécu séparément de vos parents pendant plus de 3 mois 
d’affilée ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

PH139 

Si PH139=1 : 
6.140 Quand cela s’est-il produit pour la première fois ? 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année: 1928 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 
 

Si PH140YY=Ne sait pas (code 9997) ou Refus (code 9998) : 
6.141 A quel âge approximativement avez-vous vécu pour la première 
fois séparément de vos parents pendant plus de 3 mois d’affilée? 
Age: 0 à 96 
0 = jamais 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 

 
 
 
PH140MM 
 
 
PH140YY 
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Si PH140YY <> Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) : 
PH141 est calculé automatiquement (âge en années révolues). 

PH141 

G. Intentions de quitter le foyer parental 

Cette section est posée si l’enquêté(e) vit avec au moins un de ses parents (biologiques ou 
adoptifs), c’est-à-dire si CV54 <> 7  
 
6.142 Avez-vous l’intention de partir de chez vos parents dans les 3 années à 
venir ? 
MONTRER LA FICHE 6.20 : CERTAINEMENT PAS - CERTAINEMENT 
1. Non, certainement pas 
2. Non, probablement pas 
3. Oui, probablement 
4. Oui, certainement 
5. Ce sont mes parents qui habitent chez moi 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

PH142 

 
Si l’enquêté(e) habite bien chez ses parents, et non pas si ce sont ses parents qui habitent chez lui 
(si PH142<>5) on pose les questions suivantes de PH143a à PH143f : 
 
6.143 Supposons maintenant que vous quittiez le foyer parental dans les 3 
années à venir. 
Pensez-vous que ce serait mieux ou moins bien  
MONTRER LA FICHE 6.21 : MIEUX-MOINS BIEN 
1. Beaucoup mieux 
2. Mieux 
3. Ni mieux, ni moins bien 
4. Moins bien 
5. Beaucoup moins bien 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 

6.143a Pour pouvoir faire ce que vous voulez au quotidien  
 

PH143a 

6.143b Pour vos perspectives professionnelles  
 

PH143b 

6.143c Pour votre situation financière  
 

PH143c 

6.143d Pour l’opinion que votre entourage a de vous  
 

PH143d 

6.143e Pour la joie et la satisfaction que vous procure la vie  
 

PH143e 

6.143f Pour votre vie sexuelle  
 

PH143f 

6.144 Dans quelle mesure la décision de ne plus vivre avec vos parents dans les 
3 années à venir dépend-elle des facteurs suivants….. (PH144a à PH144f) 
MONTRER LA FICHE 6.22 : PAS DU TOUT – ENORMEMENT 
1. Pas du tout 
2. Un peu 
3. Beaucoup 
4. Enormément 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 

6.144a De votre situation financière personnelle  
 

PH144a 
 

6.144b De votre travail  
 

PH144b 

6.144c De votre logement  
 

PH144c 

6.144d De votre santé  
 

PH144d 
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6.144e De la santé de vos parents  
Autoriser Non concerné  (code 9) (Les parents de R ne sont plus en vie ou R n’a plus 
de contact avec eux)  
 

PH144e 

6.144f D’avoir un conjoint/compagnon (une conjointe/compagne)  
 

PH144f 

Si l’enquêté(e) a un conjoint/compagnon (une conjointe/compagne) 
cohabitant(e) ou non (CV18= 1 ou PA33= 1) : 
6.145 Votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) considère-t-il (elle) que 
vous devriez partir de chez vos parents ? 
1. Oui 
2. Non 
3. Il/elle hésite 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 
 
PH145 

6.146 Même si vous considérez que c’est vous (et votre conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne))* qui devez prendre la décision de quitter le foyer 
parental, les personnes de votre entourage peuvent avoir un avis sur ce que 
vous devez faire dans les 3 années à venir. Dans quelle mesure les affirmations 
suivantes sont-elles vraies ou fausses ? (PH146a à PH146d) 
* Si le répondant a un(une) conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
MONTRER LA FICHE 6.23 : VRAI – FAUX 
1. Vrai 
2. Plutôt vrai 
3. Ni vrai ni faux 
4. Plutôt faux 
5. Faux 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
Autoriser Non concerné (code 9) 
 

 

6.146a Vos parents pensent qu'il est temps que vous quittiez le foyer parental  
 

PH146a 

6.146b La plupart des autres membres de votre famille pensent qu'il est temps 
que vous quittiez le foyer parental  
 

PH146b 

6.146c Vos enfants pensent qu'il est temps que vous quittiez le foyer parental  
 

PH146c 

6.146d La plupart de vos amis pensent qu'il est temps que vous quittiez le foyer 
parental 

PH146d 

 
Si PH1=1 : 
6.147 Les réponses de l’enquêté(e) ont-elles été influencées par la présence 
d’autres personnes ? 
1. Énormément 
2. Beaucoup 
3. Un peu 
4. Pas du tout 
 

Si PH147=1, 2 ou 3 : 
6.148 De quelle manière l’enquêté(e) a-t-il(elle) été influencé(e) ? 
1. La personne a répondu à la place de l’enquêté(e) 
2. L’enquêté(e) a hésité à répondre 
3. Des enfants demandaient l’attention de l’enquêté(e) 
4. Autre manière 

 
Si PH148=4 : 
6.149 Spécifier: … 

 

 
PH147 
 
 
 
 
 
 
 
PH148 
(Array 1-4) 
 
 
 
 
 
PH149 
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SANTE ET BIEN-ÊTRE 

7.1 Y-a-t-il à ce moment de l’entretien d’autres personnes présentes dans la 
même pièce en plus de l’enquêté(e) ? 
1. Oui 
2. Non 
 

Si HE1=1 : 
7.2 Indiquez la ou les personne(s) actuellement présente(s)  
4 réponses possibles 
1. Conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
2. Enfant(s), beau(x)-enfant(s), petit(s)-enfant(s) (de 6 ans et plus) 
3. Enfant(s), beau(x)-enfant(s), petit(s)-enfant(s) (de moins de 6 ans) 
4. Autre(s) adulte(s) 
Autoriser Ne sait pas (code 7) 
 

HE1 
 
 
 
 
 
HE2 
(Array 1-4) 

A. Santé en général 

Nous allons maintenant parler de santé et de bien-être. 
 
7.3 Comment est votre état de santé général ? 
MONTRER LA FICHE 7.1 : TRES BON – TRES MAUVAIS 
1. Très bon 
2. Bon 
3. Moyen 
4. Mauvais 
5. Très mauvais 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

HE3 

7.4 Souffrez-vous d’une maladie ou d’un problème de santé chronique ou de 
longue durée ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

HE4 

Si HE4=1 : 
7.5 Depuis combien de temps souffrez-vous d’une maladie ou d’un problème 
de santé chronique ou de longe durée ? 
MONTRER LA FICHE 7.2 : TEMPS 
1. Moins de 6 mois 
2. De 6 mois à 1 an 
3. De 1 an à 5 ans 
4. De 5 ans à 10 ans 
5. 10 ans ou plus 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 
HE5 

7.6 Etes-vous limité(e) dans votre capacité à effectuer des activités quotidiennes 
normales en raison d’un problème de santé physique ou mentale ou d’un 
handicap ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

HE6 

Si HE6=1 : 
7.7 Depuis combien de temps êtes-vous limité(e) dans votre capacité à 
effectuer des activités quotidiennes normales en raison d’un problème de 
santé physique ou mentale ou d’un handicap ? 
MONTRER LA FICHE 7.2 : TEMPS 
1. Moins de 6 mois 
2. De 6 mois à 1 an 
3. De 1 an à 5 ans 
4. De 5 ans à 10 ans 
5. 10 ans ou plus 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 
HE7 
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B. Entretien personnel 

******* Besoin d’une aide ********** 
 
7.8 Avez-vous besoin de l’aide régulière de quelqu’un pour manger, vous lever, 
vous habiller, vous laver, aller aux toilettes. 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

HE8 

Si HE8=1 : 
7.9 Specifiez en quelles circonstances vous avez besoin d’aide. Aide… 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 

7.9a Pour manger  
 

HE9a 

7.9b Pour vous lever  
 

HE9b 

7.9c Pour vous habiller  
 

HE9c 

7.9d Pour vous laver  
 

HE9d 

7.9e Pour aller aux toilettes  
 

HE9e 

Si HE8=1 : 
7.10 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu une aide régulière de la 
part de professionnels d'un organisme public ou d'une organisation privée ? 
1. Oui, d’un organisme public (CPAS, Commune, ALE …) 
2. Oui, d’une organisation privée 
3. Oui, d’un organisme public (CPAS, Commune, ALE …) et d’une organisation 

privée 
4. Oui, mais je ne sais pas de quel type d’organisation 
5. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 
HE10 

Si HE8 =1 : 
7.11 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu l'aide régulière d’autres 
personnes dont ce n’est pas la profession ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 
HE11 
 

Si HE11=1 : 
7.12 Qui vous a apporté cette aide ? 
5 réponses possibles 
MONTRER LA FICHE 7.3 : LISTE PRESTATAIRES ET BENEFICIAIRES 
1. Conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
2. Mère 
3. Père 
4. Mère du conjoint/compagnon (de la conjointe/compagne) 
5. Père du conjoint/compagnon (de la conjointe/compagne) 
6. Fille 
7. Fils 
8. Belle-fille (conjointe/compagne du fils) 
9. Beau-fils (conjoint/compagnon de la fille) 
10. Grand-mère 
11. Grand-père 
12. Petite-fille 
13. Petit-fils 
14. Sœur 
15. Frère 
16. Autre membre de la famille 

 
HE12 
(Array 1-5) 
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17. Ami(e), connaissance, voisin(e), collègue 
18. Autre personne 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 
On ouvre un tableau : 
- 1 ligne par personne : 1ère ligne = 1ère personne désignée, 
                                        2èmeligne= 2ème personne désignée, etc… 
- les 2 questions suivantes en colonne : HE13 et HE14 

 
Si HE11=1 : 
7.13 A cette époque, cette personne faisait-elle partie de votre ménage ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 
HE13 
(Array 1-5) 

Si HE11=1 : 
7.14 Cette personne a-t-elle été rémunérée pour cette aide ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 
HE14 
(Array 1-5) 

 
******* Aide apportée à d’autres personnes ********** 
 
7.15 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous aidé quelqu'un régulièrement 
pour son entretien personnel, par exemple, pour manger, se lever, s'habiller, se 
laver, aller aux toilettes ? Ne pas tenir compte des soins apportés aux enfants 
ou petits-enfants en bas âge. 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

HE15 

Si HE15=1 : 
7.16 Qui a bénéficié de cette aide ? 
5 réponses possibles 
MONTRER LA FICHE 7.3 : LISTE PRESTATAIRES ET BENEFICIAIRES 
1. Conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
2. Mère 
3. Père 
4. Mère du conjoint/compagnon (de la conjointe/compagne) 
5. Père du conjoint/compagnon (de la conjointe/compagne) 
6. Fille 
7. Fils 
8. Belle-fille (conjointe/compagne du fils) 
9. Beau-fils (conjoint/compagnon de la fille) 
10. Grand-mère 
11. Grand-père 
12. Petite-fille 
13. Petit-fils 
14. Sœur 
15. Frère 
16. Autre membre de la famille 
17. Ami(e), connaissance, voisin(e), collègue 
18. Autre personne 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

 
HE16 
(Array 1-5) 

On ouvre un tableau : 
- 1 ligne par personne : 1ère ligne = 1ère personne désignée, 
                                        2èmeligne= 2ème personne désignée, etc… 
- la question suivante en colonne : HE17 

 
Si HE15=1 : 
7.17 A cette époque, cette personne faisait-elle partie de votre ménage ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 
 
 
 
 
 
HE17 
(Array 1-5) 
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C. Soutien psychologique 

7.18 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous parlé à quelqu'un de votre vie 
privée ou de votre moral ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

HE18 

Si HE18=1 : 
7.19 A qui en avez-vous parlé ? 
5 réponses possibles 
MONTRER LA FICHE 7.4 : LISTE PRESTATAIRES ET BENEFICIAIRES 
1. Conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
2. Mère 
3. Père 
4. Mère du conjoint/compagnon (de la conjointe/compagne) 
5. Père du conjoint/compagnon (de la conjointe/compagne) 
6. Fille 
7. Fils 
8. Belle-fille (conjointe/compagne du fils) 
9. Beau-fils (conjoint/compagnon de la fille) 
10. Grand-mère 
11. Grand-père 
12. Petite-fille 
13. Petit-fils 
14. Sœur 
15. Frère 
16. Autre membre de la famille 
17. Ami(e), connaissance, voisin(e), collègue 
18. Autre personne 
19. Professionnel 
20. Une organisation (AA, numéro vert, services d’urgence…) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

 

 
HE19 
(Array 1-5) 

Si HE19 <> 19, 20, 97, 98 : 
7.20 A cette époque, cette personne faisait-elle partie de votre ménage? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 
HE20 
(Array 1-5) 

 
7.21 Au cours des 12 derniers mois, quelqu'un vous a-t-il parlé de sa vie privée 
ou de son moral ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

HE21 

Si HE21=1 : 
7.22 De qui s’agissait-il ? 
5 réponses possibles 
MONTRER LA FICHE 7.5 : LISTE PRESTATAIRES ET BENEFICIAIRES 
1. Conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
2. Mère 
3. Père 
4. Mère du conjoint/compagnon (de la conjointe/compagne) 
5. Père du conjoint/compagnon (de la conjointe/compagne) 
6. Fille 
7. Fils 
8. Belle-fille (conjointe/compagne du fils) 
9. Beau-fils (conjoint/compagnon de la fille) 
10. Grand-mère 
11. Grand-père 
12. Petite-fille 
13. Petit-fils 

 
HE22 
(Array 1-5) 
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14. Sœur 
15. Frère 
16. Autre membre de la famille 
17. Ami(e), connaissance, voisin(e), collègue 
18. Autre personne 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 
Si HE21=1 : 
7.23 A cette époque, cette personne faisait-elle partie de votre ménage ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 
HE23 
(Array 1-5) 

D. Maîtrise de l’avenir 

7.24 A quel point pensez-vous maîtriser les aspects suivants de votre vie dans 
les 3 années à venir ? 
MONTRER LA FICHE 7.6 : MAITRISE DE L’AVENIR 
1. Pas du tout 
2. Un peu 
3. Assez bien 
4. Beaucoup 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 

7.24a Votre situation financière 
 

HE24a 

7.24b Votre travail 
 

HE24b 

7.24c Vos conditions de logement 
 

HE24c 

7.24d Votre santé 
 

HE24d 

7.24e Votre vie familiale 
 

HE24e 

E. Bien-être 

7.25 A présent, je vais vous lire des phrases qui pourraient caractériser ce que 
vous avez vécu récemment. Pouvez-vous m'indiquer pour chacune dans quelle 
mesure elle correspond à votre expérience des semaines passées ? 
MONTRER LA FICHE 7.7 : OUI - NON 
1. Oui 
2. Plus ou moins 
3. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 

7.25a Vous pouvez vous appuyer sur suffisamment de personnes en cas de 
problème 
 

H25a 

7.25b Vous éprouvez un sentiment général de vide 
 

H25b 

7.25c Vous regrettez de ne pas avoir plus de monde autour de vous. 
 

H25c 

7.25d Il y a beaucoup de personnes sur lesquelles vous pouvez vraiment 
compter 
 

H25d 

7.25e Vous avez souvent l'impression d'être tenu(e) à l'écart. 
 

H25e 

7.25f Il y a suffisamment de personnes dont vous vous sentez proche 
 

H25f 
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7.26 Pouvez-vous me dire à quelle fréquence vous avez ressenti les choses 
suivantes au cours de la semaine dernière. Au cours de la semaine dernière … 
MONTRER LA FICHE 7.8 : JAMAIS – TOUT LE TEMPS 
1. Jamais ou très rarement 
2. Occasionnellement 
3. Assez souvent 
4. Fréquemment ou tout le temps 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 

7.26a Vous avez eu l'impression de ne pas parvenir à vous débarrasser de votre 
mal-être (Blues, cafard), malgré l'aide de votre famille ou de vos amis 
 

HE26a 

7.26b Vous vous êtes senti(e) déprimé(e) 
 

HE26b 

7.26c Vous avez pensé que votre vie était un échec 
 

HE26c 

7.26d Vous vous êtes senti(e) angoissé(e) 
 

HE26d 

7.26e Vous vous êtes senti(e) seul(e) 
 

HE26e 

7.26f Vous avez eu des crises de larmes 
 

HE26f 

7.26g Vous vous êtes senti(e) triste 
 

HE26g 

  
Si HE1=1 : 
7.27 Les réponses de l’enquêté(e) ont-elles été influencées par la présence 
d’autres personnes ? 
1. Énormément 
2. Beaucoup 
3. Un peu 
4. Pas du tout 
 

Si HE27=1, 2 ou 3 : 
7.28 De quelle manière l’enquêté(e) a-t-il(elle) été influencé(e) ? 

1. La personne a répondu à la place de l’enquêté(e) 
2. L’enquêté(e) a hésité à répondre 
3. Des enfants demandaient l’attention de l’enquêté(e) 
4. Autre manière 

 
Si HE28=4 : 
7.29 Spécifier: … 

 

 
HE27 
 
 
 
 
 
 
 
HE28 
(Array 1-4) 
 
 
 
HE29 

 



 
 

120 

ACTIVITE ET REVENUS DE L'ENQUÊTÉ(E) 

 
8.1 Y-a-t-il à ce moment de l’entretien d’autres personnes présentes dans la 
même pièce en plus de l’enquêté(e) ? 
1. Oui 
2. Non 
 

Si AR1=1 : 
8.2 Indiquez la ou les personne(s) actuellement présente(s)  
4 réponses possibles 
1. Conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
2. Enfant(s), beau(x)-enfant(s), petit(s)-enfant(s) (de 6 ans et plus) 
3. Enfant(s), beau(x)-enfant(s), petit(s)-enfant(s) (de moins de 6 ans) 
4. Autre(s) adulte(s) 
Autoriser Ne sait pas (code 7) 
 

AR1 
 
 
 
 
 
AR2 
(Array 1-4) 

Cette partie comprend différentes sections parallèles correspondant aux différentes activités des 
enquêté(e)s. 
 
8.3 J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur votre travail et 
votre activité actuelle quotidiens. Au début de l'entretien, vous m'avez dit que 
vous étiez [paramétré selon la réponse à HH38_1]. Est-ce correct ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 
Si AR3 = 1 : AR4 = HH38_1 
 
Si AR3=2 ou 7: 
8.4 Comment décrivez-vous votre situation actuelle ? 
1. Salarié(e) (y inclus crédit-temps ou pause-carrière) 
2. Indépendant(e) à titre principal 
3. Membre d'une entreprise familiale ou d’une exploitation agricole 
4. Apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré 
5. Elève ou étudiant(e) 
6. En formation ou en stage non rémunéré 
7. Demandeur(euse) d’emploi inoccupé(e) 
8. Retraité(e), retiré(e) des affaires 
9. Préretraité(e) après licenciement 
10. En congé de paternité 
11. En congé de maternité 
12. En congé parental 
13. En congé de maladie de longue durée ou en incapacité permanente 
14. Homme ou femme au foyer 
15. Autre situation 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

AR3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AR4 
 
 
 

Si AR4 = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15 : 
8.5 Bénéficiez-vous actuellement d’un crédit-temps/pause-carrière ou d’un autre 
congé ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 
AR5 
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A. Questions à ceux qui sont en congé de maternité ou paternité ou parental ou 
crédit-temps/pause-carrière ou autre 

Cette section est posée si (AR4 = 10, 11 ou 12) ou (AR5 = 1) 
 
****** Durée du congé ******** 
 
Si AR4= 12 (congé parental) ou AR5 = 1 : 
8.6 Avez-vous pris ce congé à temps plein ou à temps partiel ? 
1. Temps plein 
2. Temps partiel 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

 
AR6 

Si AR6 = 2 : 
8.7 Pouvez-vous m’indiquer le pourcentage de votre travail ? 
MONTRER LA FICHE 8.1 : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 
1. Temps partiel : plus de 75% 
2. Temps partiel : de 51% à 75% 
3. Temps partiel : 50% 
4. Temps partiel : moins de 50% 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 
AR7 

Si AR4=11 ou 12 (congé de maternité ou parental) ou AR5 = 1 : 
8.8 Quand ce congé a-t-il commencé ? 
Indiquez le mois de début: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année de début: 1990 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 

 
Si AR8YY = Ne sait pas (9997) ou Refus (9998) : 
8.9 Quel âge aviez-vous quand ce congé a commencé ? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 
 

 
 
AR8MM 
 
 
AR8YY  
 
 
 
AR9 

Si AR4 = 10, 11 ou 12 (congé parental ou de maternité/paternité) ou AR5 = 1 : 
8.10 Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de bénéficier de ce congé ? 
Donner une note de 0 à 10 où 0 signifie "pas du tout satisfait(e)", 10 "totalement 
satisfait(e)" 
MONTRER LA FICHE 8.2 : ECHELLE DE SATISFACTION    
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 

 

 
AR10 

 
****** Reprise du travail après le congé ******** 
 
Si AR4= 10, 11 ou 12 (congé de maternité/paternité ou parental) : 
8.11 Avant d’être en congé maternité/paternité/parental, quelle était votre 
situation ? 
MONTRER LA FICHE 8.3 : SITUATION 
1. Occupait un emploi 
2. Apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré 
3. Etudiant(e), élève, en formation ou en stage non rémunéré 
4. Demandeur(euse) d’emploi inoccupé(e) 
5. Retraité(e) ou retiré(e) des affaires ou en préretraite 
6. Femme ou homme au foyer 
7. En congé de maladie de longue durée ou en incapacité permanente 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 

 
AR11 
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Si AR11 = 1, 2, 97 ou 98 : 
8.12 Aurez-vous la possibilité de reprendre votre travail à la fin de votre 
congé ? 
1. Oui 
2. Non 
3. Non, je ne travaillais pas avant ce congé 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

 
AR12 

Si AR12 = 1 (l’enquêté(e) pourra reprendre son travail) : 
8.13 Avez-vous l’intention de reprendre votre travail à la fin de votre 
congé ? 
MONTRER LA FICHE 8.4 : CERTAINEMENT PAS - CERTAINEMENT 
1. Non, certainement pas 
2. Non, probablement pas 
3. Oui, probablement 
4. Oui, certainement 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

 
AR13 

Si AR13 = 3 ou 4 : 
8.14 Après votre congé, préféreriez-vous travailler à temps  
plein ou temps partiel ? 
MONTRER LA FICHE 8.5 : TEMPS PLEIN – TEMPS PARTIEL 
1. Temps plein 
2. Temps partiel : plus de 75% 
3. Temps partiel : de 51% à 75% 
4. Temps partiel : 50% 
5. Temps partiel : moins de 50% 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 
AR14 

Si AR12=2 (l’enquêté(e) ne pourra pas reprendre son travail) : 
8.15 Auriez-vous aimé reprendre votre travail à la fin de votre congé ? 
1. Oui 
2. Non 
3. Je n’en suis pas sûr(e) 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

 
AR15 

B. Questions aux demandeur(euse)s d'emploi 

Cette section est posée si AR4 = 7 ou AR11 = 4 
 
8.16 Depuis quand êtes-vous demandeur(euse) d’emploi inoccupé(e) ? 
Indiquez le mois de début: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année de début: 1960 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 
 

Si AR16YY = Ne sait pas (9997) ou Refus (9998) : 
8.17 Depuis quel âge êtes-vous demandeur(euse) d’emploi inoccupé(e) ? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 

 
AR16MM 
 
 
AR16YY  
 
 
 
AR17 
 

8.18 Comment ressentez-vous ce statut ? Donner une note de 0 à 10 où 0 
signifie "très mal", 10 "très bien" 
MONTRER LA FICHE 8.6 : TRES MAL – TRES BIEN 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

AR18 

8.19 Avez-vous l’intention de prendre un emploi ou de vous installer à votre 
compte dans les 3 années à venir ? 
MONTRER LA FICHE 8.7 : CERTAINEMENT PAS - CERTAINEMENT 
1. Non, certainement pas 
2. Non, probablement pas 

AR19 
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3. Oui, probablement 
4. Oui, certainement 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

Si AR19 = 3 ou 4 : 
8.20 Préféreriez-vous prendre un travail à temps plein ou à  
temps partiel ? 
MONTRER LA FICHE 8.8 : TEMPS PLEIN – TEMPS PARTIEL 
1. Temps plein 
2. Temps partiel : plus de 75% 
3. Temps partiel : de 51% à 75% 
4. Temps partiel : 50% 
5. Temps partiel : moins de 50% 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 
AR20 

8.21 Juste avant d'être dans cette situation, travailliez-vous en tant que 
salarié(e), indépendant(e) ou aidant(e) ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

AR21 

C. Questions aux étudiant(e)s 

Cette section est posée si AR4 = 4, 5 ou 6 ou AR11 = 3 
 
8.22 Depuis quand êtes-vous élève, étudiant(e), en formation ou en stage ? 
Indiquez le mois de début: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver fin d’année=16) 
96 = l’enquêté(e) a toujours été en formation initiale  
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année de début: 1990 à 2010 
9996 = l’enquêté(e) a toujours été en formation initiale  
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 
 

Si AR22YY = Ne sait pas (9997) ou Refus (9998) : 
8.23 Depuis quel âge êtes-vous élève, étudiant(e), en formation ou en 
stage ? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 

 
AR22MM 
 
 
 
AR22YY  
 
 
 
 
AR23 

8.24 Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) d’être un(e) élève, un(e) 
étudiant(e) ou en formation ou en stage ? Donner une note de 0 à 10 où 0 
signifie "pas du tout satisfait(e)", 10 "totalement satisfait(e)" 
MONTRER LA FICHE 8.9 : ECHELLE DE SATISFACTION    
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

AR24 

8.25 Avez-vous l’intention de terminer vos études dans les 3 années à venir ? 
MONTRER LA FICHE 8.10 : CERTAINEMENT PAS - CERTAINEMENT 
1. Non, certainement pas 
2. Non, probablement pas 
3. Oui, probablement 
4. Oui, certainement 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

AR25 

Si AR22YY <> 9996 : 
8.26 Juste avant d'être dans cette situation, travailliez-vous en tant que 
salarié(e), indépendant(e) ou aidant(e) ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 
AR26 
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D. Questions aux retraité(e)s 

Cette section est posée si AR4 = 8 ou 9 ou AR11 = 5 
 
8.27 Quand avez-vous pris votre retraite ou pré-retraite ? 
Indiquez le mois de début : 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année de début : 1960 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 
 

Si AR27YY = Ne sait pas (9997) ou Refus (9998) : 
8.28 Quel âge aviez-vous quand vous avez pris votre retraite ou pré-
retraite ? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 

 
AR27MM 
 
 
AR27YY  
 
 
 
AR28 

8.29 Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) d’être à la retraite ou en pré-
retraite ? Donner une note de 0 à 10 où 0 signifie "pas du tout satisfait(e)", 10 
"totalement satisfait(e)" 
MONTRER LA FICHE 8.11 : ECHELLE DE SATISFACTION    
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

AR29 

8.30 Avez-vous l’intention de reprendre une activité complémentaire 
(rémunérée) dans les 3 années à venir ? 
MONTRER LA FICHE 8.12 : CERTAINEMENT PAS - CERTAINEMENT 
1. Non, certainement pas 
2. Non, probablement pas 
3. Oui, probablement 
4. Oui, certainement 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

AR30 

8.31 Juste avant d'être dans cette situation, travailliez-vous en tant que 
salarié(e), indépendant(e) ou aidant(e) ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

AR31 

E. Questions à ceux qui sont en congé de maladie de longue durée ou en incapacité 
permanente 

Cette section est posée si AR4 = 13 ou AR11 = 7 
 
8.32 Depuis quand êtes-vous en congé de maladie de longue durée ou en 
incapacité permanente ? 
Indiquez le mois de début: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année de début: 1950 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 
 

Si AR32YY = Ne sait pas (9997) ou Refus (9998) : 
8.33 Depuis quel âge êtes-vous en congé de maladie de longue durée ou en 
incapacité permanente ? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 

 
 
AR32MM 
 
 
AR32YY 
 
 
 
AR33 

8.34 Comment ressentez-vous votre situation ? Donner une note de 0 à 10 où 0 
signifie "très mal", 10 "très bien" 
MONTRER LA FICHE 8.13 : TRES MAL – TRES BIEN 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 

AR34 
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8.35 Avez-vous l’intention de prendre un emploi rémunéré ou de vous installer à 
votre compte dans les 3 années à venir ? 
MONTRER LA FICHE 8.14 : CERTAINEMENT PAS - CERTAINEMENT 
1. Non, certainement pas  
2. Non, probablement pas 
3. Oui, probablement 
4. Oui, certainement 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

AR35 

Si AR35 = 3 ou 4 : 
8.36 Préféreriez-vous prendre un travail à temps plein ou à  
temps partiel ? 
MONTRER LA FICHE 8.15 : TEMPS PLEIN – TEMPS PARTIEL 
1. Temps plein 
2. Temps partiel : plus de 75% 
3. Temps partiel : de 51% à 75% 
4. Temps partiel : 50% 
5. Temps partiel : moins de 50% 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

 
AR36 

8.37 Just avant d'être dans cette situation, travailliez-vous en tant que salarié(e), 
indépendant(e) ou aidant(e) ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

AR37 

F. Questions à ceux qui restent au foyer 

Cette section est posée si AR4= 14 ou AR11 = 6 
 

8.38 Depuis quand êtes-vous *(femme) au foyer ? 
*homme 
Indiquez le mois de début: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année de début: 1942 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 

 
Si AR38YY = Ne sait pas (9997) ou Refus (9998) : 
8.39 Depuis quel âge êtes-vous *(femme) au foyer ? 
*homme 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 

 
 
AR38MM 
 
 
AR38YY 
 
 
 
AR39 

8.40 Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de rester au foyer ? Donner une 
note de 0 à 10 où 0 signifie "pas du tout satisfait(e)", 10 "totalement satisfait(e)" 
MONTRER LA FICHE 8.16 : ECHELLE DE SATISFACTION    
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 

AR40 

8.41 Avez-vous l’intention de prendre un emploi rémunéré ou de vous installer à 
votre compte dans les 3 années à venir ? 
MONTRER LA FICHE 8.17 : CERTAINEMENT PAS - CERTAINEMENT 
1. Non, certainement pas 
2. Non, probablement pas 
3. Oui, probablement 
4. Oui, certainement 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

AR41 

Si AR41= 3 ou 4 : 
8.42 Préféreriez-vous prendre un travail à temps plein ou à  
temps partiel ? 
MONTRER LA FICHE 8.18 : TEMPS PLEIN – TEMPS PARTIEL 
1. Temps plein 
2. Temps partiel : plus de 75% 
3. Temps partiel : de 51% à 75% 

 
AR42 
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4. Temps partiel : 50% 
5. Temps partiel : moins de 50% 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 
8.43 Just avant d'être dans cette situation, travailliez-vous en tant que salarié(e), 
indépendant(e) ou aidant(e) ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

AR43 

G. Emploi précédent 

Cette section est posée a ceux qui ne travaillent pas c’est-à-dire si : 
 
Si (AR4 = 5 ou 6 et AR26 = 1) ou (AR4 = 7 et AR21 = 1) ou (AR4 = 8 ou 9 et AR31 = 1) ou (AR4 = 13 
et AR37 = 1) ou (AR4 = 14 et AR43 = 1) 
 
J'aimerais vous poser quelques questions au sujet de la dernière situation professionnelle que 
vous avez occupée. Si vous aviez simultanément plusieurs emplois ou plusieurs entreprises, je 
souhaite que vous me parliez uniquement de celui/celle auquel/à laquelle vous consacriez la plus 
grande partie de votre temps de travail. 
 
QUESTION DEPLACEE PAR RAPPORT A LA VERSION INED 
8.44 Quelle était votre dernière profession principale ? 
CODIFICATION PAR ISCO 
 

AR44 

8.45 Travailliez-vous à temps plein ou à temps partiel ? 
1. A temps plein 
2. A temps partiel 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

AR45 
 
 
 

Si AR45 = 2 : 
8.46 Pouvez-vous m’indiquer le pourcentage de votre travail ? 
MONTRER LA FICHE 8.19 : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 
1. Temps partiel : plus de 75% 
2. Temps partiel : de 51% à 75% 
3. Temps partiel : 50% 
4. Temps partiel : moins de 50% 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

 
AR46 

8.47 L’entreprise ou l’organisation où vous travailliez est-elle privée, publique 
ou mixte ? 
1. Privée (y compris les associations à but non lucratif) 
2. Publique (y compris les parastataux) 
3. Mixte 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

AR47 

8.48 Quel était le secteur d’activité de l’entreprise ou l’organisation où vous 
travailliez ? 
CODIFICATION SELON NACE 
 

AR48 

8.49 A quelle catégorie professionnelle apparteniez-vous ? 
MONTRER LA FICHE 8.20 : CATEGORIE PROFESSIONNELLE 
1. Profession libérale avec employé(e)(s) 
2. Profession libérale sans employé(e) 
3. Indépendant(e) avec employé(e)(s) 
4. Indépendant(e) sans employé(e) 
5. Ouvrier(ère) qualifié(e) 
6. Ouvrier(ère) non qualifié(e) 
7. Employé(e) 
8. Employé(e) supérieur(e) 
9. Cadre 
10. Aidant(e) 

AR49 
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11. Personnel domestique ou de service 
12. Autre 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 
8.50 Sous quel type de contrat exerciez-vous cette profession ? 
MONTRER LA FICHE 8.21 : TYPE DE CONTRAT 
1 Contrat à durée indéterminée ou statutaire du secteur public 
2 Contrat à durée déterminée 
3 Contrat d’intérim 
4 Programme de mise au travail (ALE, PTP, APE, chèques-services …) 
5 Formation, stage, contrat d’apprentissage rémunéré 
6 Sans contrat 
7 Autre type de contrat 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 

 

AR50 

Si AR49 = 1 ou 3 : 
8.51 Combien d’employé(e)s employiez-vous, y inclus les membres de votre 
famille rémunérés ? 
Nombre: 1 à 999 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 
 

 
AR51 

8.52 Pour quelle raison principale avez-vous cessé d'exercer cette activité ? 
MONTRER LA FICHE 8.22 : CESSATION ACTIVITE 
Raisons liées au travail 
1. Licenciement (fermeture de l'entreprise, licenciement économique, etc.) 
2. Retraite ou pré-retraite anticipée imposée par l’employeur(euse) 
3. Pré-retraite volontaire 
4. Retraite obligatoire (a atteint l’âge limite pour prendre sa retraite) 
5. Décision de prendre sa retraite ou de vivre de ses rentes 
6. Fin de contrat / fin d’emploi à durée déterminée 
7. Cession/vente/fermeture de votre entreprise ou de l’entreprise familiale où vous 
travailliez 
8. Atmosphère de travail et circonstances 
9. Contenu du travail 
Raisons personnelles et autres 
10. Mariage 
11. Naissance d'un enfant / nécessité de s'occuper des enfants 
12. Nécessité de s'occuper d'une/de personne(s) âgée(s) ou malade(s) ou 
handicapée(s) 
13. Déménagement dû au travail du conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
14. Pour faire des études 
15. Service militaire ou civil 
16. Mon incapacité ou maladie 
17. Autre raison 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

AR52 

H. Pour tous ceux qui ont un travail ou qui bénéficient d’un crédit-temps/pause-
carrière ou qui sont en congé de maternité/paternité ou parental 

Cette question est posée à tout le monde, sauf si (AR4 = 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12) ou 
si (AR4 = 15 et AR5 = 1) : 
8.53 Pensons à la semaine se terminant le dernier dimanche, avez-vous exercé 
un travail rémunéré comme salarié(e) ou comme indépendant(e) ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 
 
AR53 
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La partie H (c'est-à-dire de AR56 à AR89) est demandée si (AR4 = 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12) ou (AR4 = 15 
et AR5 = 1) ou (AR53 = 1) 
 
J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur votre situation professionnelle actuelle, 
même si vous êtes en congé actuellement. Si vous avez plusieurs emplois ou entreprises, ne 
parler que de celui auquel vous consacrez le plus de temps. 
 

8.54 Quel est le secteur d’activité de l’entreprise ou l’organisation où vous 
travaillez ? 
CODIFICATION PAR NACE 
 

AR54 

8.55 Quelle est votre profession principale ? 
CODIFICATION PAR ISCO 
 

AR55 

8.56 A quelle catégorie professionnelle appartenez-vous ? 
MONTRER LA FICHE 8.23 : CATEGORIE PROFESSIONNELLE 
1. Profession libérale avec employé(e)(s) 
2. Profession libérale sans employé(e) 
3. Indépendant(e) avec employé(e)(s) 
4. Indépendant(e) sans employé(e) 
5. Ouvrier(ère) qualifié(e) 
6. Ouvrier(ère) non qualifié(e) 
7. Employé(e) 
8. Employé(e) supérieur(e) 
9. Cadre 
10. Aidant(e) 
11. Personnel domestique ou de service 
12. Autre 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

AR56 

 
Si AR56 = 5 à 10 (salarié(e)) : 
 

8.57 Quel est le type de votre contrat ? 
MONTRER LA FICHE 8.24 : TYPE DE CONTRAT 
1. Contrat à durée indéterminée ou statutaire du secteur public 
2. Contrat à durée déterminée 
3. Contrat d’intérim 
4. Programme de mise au travail (ALE, PTP, APE, chèques-services …) 
5. Formation, stage, contrat d’apprentissage rémunéré 
6. Sans contrat 
7. Autre type de contrat 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

AR57 

Si AR56 = 1 ou 3 : 
8.58 Combien d’employé(e)(s) avez-vous, y inclus les membres de votre 
famille rémunérés ? 
Nombre: 0 à 999 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 
 

 
AR58 

 
***** Description du travail ***** 
 
Pour ceux qui sont en congé, on prendra en compte la situation de travail avant le début du congé. 
 
8.59 Quand avez-vous commencé ce travail ? 
Indiquez le mois: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, automne et 
hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année de début: 1926 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 
 
 
 

 
AR59MM 
 
 
AR59YY  
 
 
 
 



 
 

129 

Si AR59YY = Ne sait pas (9997) ou Refus (9998) : 
8.60 Quel âge aviez-vous quand vous avez commencé ce travail ? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 

 
AR60 

8.61 Ce travail est-il à temps plein ou à temps partiel ? 
1. Temps plein 
2. Temps partiel 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

AR61 

Si AR61=2 : 
8.62 Pouvez-vous m’indiquer le pourcentage ? 
MONTRER LA FICHE 8.25 : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 
1. Temps partiel : plus de 75% 
2. Temps partiel : de 51% à 75% 
3. Temps partiel : 50% 
4. Temps partiel : moins de 50% 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

 
AR62 

Si AR61=2 (temps partiel) : 
8.63 Pour quelle raison travaillez-vous à temps partiel ? (raison principale) 
MONTRER LA FICHE 8.26 : RAISON TEMPS PARTIEL 
1. Vous n’avez pas trouvé d’emploi à temps plein 
2. Votre temps partiel est imposé par l’employeur(euse) 
3. Pour concilier votre vie professionnelle avec votre vie familiale 
4. Pour une autre raison 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 
Si AR63 = 4 : 
8.64 Précisez: … 

 

 
AR63 
 
 
 
 
 
 
 
 
AR64 

8.65 Combien d'heures travaillez-vous habituellement par semaine dans le cadre 
de votre activité principale, y compris les heures supplémentaires ? 
Si horaires variables faire une moyenne 
Nombre d’heures: 1 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 
 

AR65 

8.66 Travaillez-vous tout au long de l’année ou faîtes-vous un travail saisonnier, 
intermittent ou occasionnel ? 
1. Travail continu tout au long de l'année 
2. Travail saisonnier 
3. Travail intermittent 
4. Travail occasionnel 
5. Autre 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

AR66 

8.67 Où travaillez-vous habituellement ? 
MONTRER LA FICHE 8.27 : ENDROIT DU TRAVAIL 
1. Un seul endroit, en dehors de la maison 
2. A la maison 
3. Une partie de la semaine à la maison et l'autre à un autre endroit 
4. Dans plusieurs endroits, en dehors de la maison 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

AR67 

Si AR67=1, 3 ou 4 (ne travaille pas à la maison) :  
8.68 Combien de temps vous faut-il pour aller de chez vous à votre lieu de 
travail par le moyen de transport que vous utilisez le plus souvent ? 
Nombre d’heures: 0 à 99 
99 = durée variable 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 
 

Si AR68 <> 99, 997, 998 : 
Nombre de minutes: 0 à 59 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

 
 
 
AR68HH 
 
 
 
 
AR68MM 
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8.69 En général, à quel moment travaillez-vous ? 
Pour les enquêteurs : Ne pas dire immédiatement que plusieurs réponses sont 
possibles (4 réponses possibles). 
MONTRER LA FICHE 8.28 : EMPLOI DU TEMPS 
De façon régulière 
1. Durant la journée 
2. Le soir 
3. La nuit 
4. Le matin tôt 
5. Durant le week-end 
6. Travail en équipes 
7. Au moins deux plages de travail chaque jour travaillé 
De façon irrégulière 
8. Je travaille à la demande 
9. Heures de travail irrégulières 
10. Autre organisation du temps de travail 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 

AR69 
(Array 1-4) 

 
***** Questions aux salarié(e)s ***** 
 
Si AR56 = 5 à 10, on pose les  questions AR70 à AR79 
 
8.70 Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre travail actuel ? Donner 
une note de 0 à 10 où 0 signifie "pas du tout satisfait(e)", 10 "totalement 
satisfait(e)" 
MONTRER LA FICHE 8.29 : ECHELLE DE SATISFACTION    
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

AR70 

8.71 Supervisez-vous ou coordonnez-vous le travail d'autres personnes ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

AR71 

8.72 Le personnel de l'entreprise ou de l'organisation où vous travaillez est-il 
composé en majorité d'hommes, de femmes, ou y-a-t-il autant d'hommes que de 
femmes ? 
1. En majorité d'hommes 
2. En majorité de femmes 
3. Autant d’hommes que de femmes 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

AR72 

8.73 L’entreprise ou l’organisation où vous travaillez est-elle privée, publique ou 
mixte ? 
1. Privée (y compris les associations à but non lucratif) 
2. Publique (y compris les parastataux) 
3. Mixte 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

AR73 

8.74 Par votre entreprise, pouvez-vous bénéficier de façon gratuite ou 
subventionnée… ? (AR74a  à AR74g) 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 

8.74a D’un moyen de garde d'enfants ou d’une crèche 
 

AR74a 

8.74b De services médicaux ou d’une assurance hospitalisation 
 

AR74b 

8.74c De formation ou d’éducation 
 

AR74c 

8.74d D’un logement 
 

AR74d 

8.74e De chèques-repas 
 

AR74e 

8.74f D’une voiture de société qui est aussi disponible pour votre usage privé AR74f 
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8.74g D’une assurance groupe pour la pension 
 

AR74g 

8.75 Votre employeur(euse) autorise-t-il/elle des aménagements d'horaires pour 
convenances personnelles, par exemple en fonction de l'emploi du temps de 
vos enfants ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

AR75 

8.76 Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre travail du point de vue de 
la sécurité de l'emploi ? Donner une note de 0 à 10 où 0 signifie "pas du tout 
satisfait(e)", 10 "totalement satisfait(e)" 
MONTRER LA FICHE 8.29 : ECHELLE DE SATISFACTION    
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

AR76 

8.77 Avez-vous l’intention de changer d'entreprise ou vous installer à votre 
compte dans les 3 années à venir ? 
MONTRER LA FICHE 8.30 : CERTAINEMENT PAS - CERTAINEMENT 
1. Non, certainement pas 
2. Non, probablement pas  
3. Oui, probablement 
4. Oui, certainement 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

AR77 

8.78 Avez-vous l’intention de cesser d’exercer un travail rémunéré dans les 3 
années à venir ? 
MONTRER LA FICHE 8.30 : CERTAINEMENT PAS - CERTAINEMENT 
1. Non, certainement pas 
2. Non, probablement pas  
3. Oui, probablement 
4. Oui, certainement 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

AR78 

Si AR78= 1 ou 2 : 
8.79 Préféreriez-vous travailler à temps plein ou à temps partiel ? 
MONTRER LA FICHE 8.31 : TEMPS PLEIN – TEMPS PARTIEL 
1. Temps plein 
2. Temps partiel : plus de 75% 
3. Temps partiel : de 51% à 75% 
4. Temps partiel : 50% 
5. Temps partiel : moins de 50% 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 
AR79 

 

***** Questions à ceux qui sont à leur compte ***** 
 

Si AR56 = 1, 2, 3 ou 4, on pose les  questions AR80  à AR84 

8.80 Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) d’être à votre compte ? Donner 
une note de 0 à 10 où 0 signifie "pas du tout satisfait(e)", 10 "totalement 
satisfait(e)" 
MONTRER LA FICHE 8.32 : ECHELLE DE SATISFACTION    
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

AR80 

8.81 A quels développements vous attendez-vous dans les 3 années à venir. 
Votre entreprise va grossir et se développer, elle va continuer comme elle est 
aujourd’hui, décliner ou disparaître ? 
1. Grossir et se développer 
2. Continuer comme elle est aujourd'hui 
3. Décliner 
4. Probablement disparaître 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

AR81 
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8.82 Avez-vous l’intention de monter une nouvelle entreprise ou prendre un 
nouvel emploi dans les 3 années à venir ? 
MONTRER LA FICHE 8.33 : CERTAINEMENT PAS - CERTAINEMENT 
1. Non, certainement pas 
2. Non, probablement pas  
3. Oui, probablement 
4. Oui, certainement 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

AR82 

8.83 Avez-vous l’intention de cesser d’exercer un travail rémunéré dans les 3 
années à venir ? 
MONTRER LA FICHE 8.33 : CERTAINEMENT PAS - CERTAINEMENT 
1. Non, certainement pas 
2. Non, probablement pas  
3. Oui, probablement 
4. Oui, certainement 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

AR83 

Si AR83 = 1 ou 2 : 
8.84 Préféreriez-vous travailler à temps-plein ou à temps-partiel ? 
MONTRER LA FICHE 8.34 : TEMPS PLEIN – TEMPS PARTIEL 
1. Temps plein 
2. Temps partiel : plus de 75% 
3. Temps partiel : de 51% à 75% 
4. Temps partiel : 50% 
5. Temps partiel : moins de 50% 

Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 
AR84 

 
***** Questions aux enquêté(e)s qui travaillent actuellement ********* 
Si (AR4=1, 2, 3, 4, 10, 11, 12) ou (AR4=15 et AR5=1) ou (AR53=1), on pose les questions AR85a à 
AR85d : 
 
8.85 A quelle fréquence les événements suivants sont-ils survenus au cours des 
3 derniers mois ? (AR85a à AR85d) 
MONTRER LA FICHE 8.35 : PLUSIEURS FOIS 
1. Plusieurs fois par semaine 
2. Plusieurs fois par mois 
3. Une ou deux fois par mois 
4. Jamais 
5. Pas travaillé pendant les 3 derniers mois 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 

8.85a Après le travail, je suis rentré(e) à la maison trop fatigué(e) pour 
m’occuper des différentes tâches domestiques 
 

AR85a 

8.85b J’ai eu du mal à assumer mes responsabilités familiales car j’ai passé 
beaucoup de temps au travail 
 

AR85b 

8.85c Je suis arrivé(e) au travail trop fatigué(e) pour bien travailler à cause des 
tâches domestiques 
 

AR85c 

8.85d J’ai eu du mal à me concentrer sur mon travail à cause de mes 
responsabilités familiales 
 

AR85d 
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***** Si l’enquêté(e) a plus de 45 ans et n’est pas retraité(e) ***** 

Si HH15_1 > 45 et AR4 <> 8, 9, 97, 98, on pose les questions AR86  à AR89 
 

8.86 Avez-vous l’intention de prendre votre retraite ou préretraite dans les 3 
années à venir ? 
MONTRER LA FICHE 8.36 : CERTAINEMENT PAS - CERTAINEMENT 
1. Non, certainement pas  
2. Non, probablement pas 
3. Oui, probablement 
4. Oui, certainement 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

AR86 

8.87 Supposons maintenant que vous preniez votre retraite ou pré-retraite dans 
les 3 années à venir. Pensez-vous que cela serait mieux ou moins bien... 
MONTRER LA FICHE 8.37 : MIEUX OU MOINS BIEN 
1. Beaucoup mieux 
2. Mieux 
3. Ni mieux, ni moins bien 
4. Moins bien 
5. Beaucoup moins bien 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

 

8.87a Pour pouvoir faire ce que vous voulez 
 

AR87a 

8.87b Pour votre situation financière 
 

AR87b 

8.87c Pour ce que votre entourage pense de vous 
 

AR87c 

8.87d Pour la joie et la satisfaction que vous procure la vie 
 

AR87d 

8.87e Pour votre santé 
 

AR87e 

8.87f Pour vous sentir proche de votre conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne) 
Autoriser code 9= Non concerné (R n’a pas de conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne)) 
 

AR87f 

8.87g Pour vous sentir proche de vos enfants ou petits enfants 
Autoriser code 9= Non concerné (R n’a pas d’(e) (petit-)enfant) 
 

AR87g 

8.87h Pour vous occuper d’un membre de votre famille 
 

AR87h 

8.88 Dans quelle mesure la décision de prendre ou non votre retraite ou pré-
retraite dans les 3 années à venir est-elle liée aux facteurs suivants : 
MONTRER LA FICHE 8.38 : PAS DU TOUT - ENORMEMENT 
1. Pas du tout 
2. Un peu 
3. Beaucoup 
4. Enormément 
Autoriser Non concerné (code 9) 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 

8.88a Votre situation financière 
 

AR88a 

8.88b Votre travail 
 

AR88b 

8.88c Votre santé 
 

AR88c 

8.88d Votre vie familiale 
 

AR88d 
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8.89 Même si vous considérez que c'est vous qui devez prendre la décision de 
partir à la retraite ou pré-retraite, les personnes de votre entourage ont sans 
doute un avis sur ce que vous devez faire. Je vais vous lire diverses phrases sur 
ce que ces personnes peuvent penser. Pouvez-vous me dire dans quelle mesure 
ces affirmations sont vraies ou fausses ? 
MONTRER LA FICHE 8.39 : VRAI - FAUX 
1. Vrai 
2. Plutôt vrai 
3. Ni vrai ni faux 
4. Plutôt faux 
5. Faux 
Autoriser Non concerné (code 9) 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 

8.89a Votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) pense que vous devriez 
prendre votre retraite dans les 3 années à venir 
 

AR89a 

8.89b Vos enfants pensent que vous devriez prendre votre retraite dans les 3 
années à venir 
 

AR89b 

8.89c La plupart de vos amis pensent que vous devriez prendre votre retraite 
dans les 3 années à venir 
 

AR89c 

8.89d La plupart des autres membres de votre famille pensent que vous devriez 
prendre votre retraite dans les 3 années à venir 
 

AR89d 

I. Activité complémentaire 

Cette section est posée si (AR4= 1, 2 ou 3) ou (AR53=1) 
 
8.90 Percevez-vous actuellement des revenus d'un autre travail ? Tenez compte 
de tous les types de travail, salarié ou indépendant, dès lors qu'ils sont 
rémunérés. 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

AR90 

 
Si AR90 = 1 (activité rémunérée complémentaire) : 
 
8.91 Quelle est votre profession dans le cadre de votre activité 
complémentaire ? 
CODIFICATION PAR ISCO 
 

 
AR91 

8.92 Habituellement, combien d'heures par semaine consacrez-vous à ce travail, 
y compris les heures supplémentaires ? Si horaires variables faire une moyenne 
Nombre d’heures: 1 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 
 

AR92 

8.93 S'agit-il...? 
MONTRER LA FICHE 8.40 : TYPE DE TRAVAIL 
1. D'un travail salarié 
2. D'un travail à votre compte 
3. D'un travail en tant qu'employé(e) non salarié(e) d'une entreprise familiale 
4. D'un travail dans le cadre d'une formation professionnelle ou d'un apprentissage 

rémunéré 
5. De petits boulots 
6. D'un travail d'un autre type 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

AR93 
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J. Revenus 

Cette section est posée à tout le monde 
 

************** Vie professionnelle ************** 
 

8.94 Cette liste présente différents types de revenus. Pouvez-vous m'indiquer 
ceux que vous avez personnellement perçu au cours des 12 derniers mois ?  
13 réponses possibles 
Pour l’enquêteur(trice): Les revenus des pensions alimentaires sont exclus ici. 
MONTRER LA FICHE 8.41 : TYPE DE REVENUS 
1. Revenus de l'activité principale 
2. Revenus d'une activité complémentaire 
3. Pension de retraite ou de préretraite 
4. Pension de veuve, de veuve de guerre ou d'ancien combattant 
5. Prestation liée à la maladie ou à l'incapacité 
6. Indemnités de crédit-temps 
7. Indemnités de pause-carrière 
8. Indemnités de congé paternité 
9. Indemnités de congé maternité 
10. Indemnités de congé parental 
11. Allocations chômage 
12. Allocations sociales (Revenu minimum d’insertion, GRAPA) 
13. Allocation ou bourse d'études 
14. Pas de revenu 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

AR94 
(Array 1-13) 

Si AR94<>14, 97, 98 (existence de revenus) : On ouvre un tableau : 
- 1 ligne par type de revenus (13 lignes possibles) 
- les 4 questions suivantes en colonne (AR95 à AR97), paramétrées selon le type de revenus concerné 
 
8.95 Combien de fois avez-vous perçu les *(type de revenus) au cours des 12 
derniers mois ? 
Nombre de fois: 1 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 
 
8.96 Quel était le montant mensuel net moyen des *(types de revenus) ? 
* y inclus les revenus des heures supplémentaires si AJ_TYPREV=1ou 2  
Montant: 0 à 9999996 
Autoriser Ne sait pas (code 9999997) et Refus (code 9999998) 
 

Si AR96AA_1 <> Ne sait pas (code 9999997) et Refus (code 9999997) : 
Monnaie: F=Francs belges, E = Euros 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

 
 
AR95 
(Array 1-13) 
 
 
 
AR96AA 
(Array 1-13) 
 
AR96CC 
(Array 1-13) 
 

Si AR96AA_1 = Ne sait pas (code 9999997) ou Refus (code 9999998) : 
8.97 Merci de regarder cette carte et de m'indiquer la fourchette du montant 
approximatif que représentent ces revenus de *(type de revenus) 
MONTRER LA FICHE 8.42 : TRANCHES DE REVENUS MENSUELS 
1. 249 € par mois ou moins (10045 Francs belges ou moins) 
2. 250 € à 499 €  par mois (10046 à 20129 Francs belges) 
3. 500 € à 999 € par mois (20130 F à 40300 Francs belges) 
4. 1 000 € à 1 499 € par mois (40301 à 60470 Francs belges) 
5. 1 500 € à 1 999 € par mois (60471 à 80639 Francs belges) 
6. 2 000 € à 2 499 € par mois (80640 F à 100809 Francs belges) 
7. 2 500 € à 2 999 € par mois (100810 à 120979 Francs belges) 
8. 3 000 € à 4 999 € par mois (120980 à 201659 Francs belges) 
9. 5 000 € par mois ou plus (201660 Francs belges ou plus) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 

 
AR97 
(Array 1-13) 
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Si AR1=1 : 
8.98 Les réponses de l’enquêté(e) ont-elles été influencées par la présence 
d’autres personnes ? 
1. Énormément 
2. Beaucoup 
3. Un peu 
4. Pas du tout 
 

Si AR98=1, 2 ou 3 : 
8.99 De quelle manière l’enquêté(e) a-t-il(elle) été influencé(e) ? 
1. La personne a répondu à la place de l’enquêté(e) 
2. L’enquêté(e) a hésité à répondre 
3. Des enfants demandaient l’attention de l’enquêté(e) 
4. Autre manière 
 

Si AR99=4 : 
8.100 Spécifier: … 

 

 
AR98 
 
 
 
 
 
 
 
AR99 
(Array 1-4) 
 
 
 
 
 
AR100 
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ACTIVITE ET REVENUS DU CONJOINT/COMPAGNON (DE LA 
CONJOINTE/COMPAGNE) 

9.1 Y-a-t-il à ce moment de l’entretien d’autres personnes présentes dans la 
même pièce en plus de l’enquêté(e) ? 
1. Oui 
2. Non 
 

Si AP1=1 : 
9.2 Indiquez la ou les personne(s) actuellement présente(s)  
4 réponses possibles 
1. Conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
2. Enfant(s), beau(x)-enfant(s), petit(s)-enfant(s) (de 6 ans et plus) 
3. Enfant(s), beau(x)-enfant(s), petit(s)-enfant(s) (de moins de 6 ans) 
4. Autre(s) adulte(s) 
Autoriser Ne sait pas (code 7) 
 

AP1 
 
 
 
 
 
AP2 
(Array 1-4) 

 

Cette partie est posée aux enquêté(e)s ayant un conjoint/compagnon (une conjointe/compagne) 
(cohabitant(e) ou non), c’est-à-dire si CV29=1 : 
 

9.3 J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur la situation 
professionnelle de votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne). Au début 
de l'entretien, vous m'avez dit qu’il (elle) était [paramétré selon la réponse à 
*HH38_1 ou **PA80]. Est-ce correct ?  
* i conjoint/compagnon (conjointe/compagne) non cohabitant(e) 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 
Si AP3=1 : 
Alors AP4 = HH33 ou PA80 
 
Si AP3=2 ou 7 : 
9.4 Comment décrivez-vous la situation actuelle de votre conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne) ? 
1. Salarié(e) (y inclus crédit-temps ou pause-carrière) 
2. Indépendant(e) à titre principal 
3. Membre d'une entreprise familiale ou d’une exploitation agricole 
4. Apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré 
5. Elève ou étudiant(e) 
6. En formation ou en stage non rémunéré 
7. Demandeur(euse) d’emploi inoccupé(e) 
8. Retraité(e), retiré(e) des affaires 
9. Préretraité(e) après licenciement 
10. En congé de paternité 
11. En congé de maternité 
12. En congé parental 
13. En congé de maladie de longue durée ou en incapacité permanente 
14. Homme ou femme au foyer 
15. Autre situation 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

AP3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AP4 

Si AP4 = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15 : 
9.5 Votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) bénéfice-t-il/elle 
actuellement d’un crédit-temps/pause-carrière ou d’un autre congé ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 
AP5 
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A. Questions à ceux dont le conjoint/compagnon (la conjointe/compagne) est en 
congé de maternité ou paternité ou parental ou crédit-temps/pause-carrière ou 
autre 

Cette section est posée si AP4 = 11 ou 12 ou AP5 = 1 
 
****** Durée du congé ******** 
 
Si AP4=12 (congé parental) ou AP5=1 : 
9.6 Votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) a-t-il (elle) un congé à 
temps plein ou à temps partiel ? 
1. Temps plein 
2. Temps partiel 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

 
AP6 

Si AP4=11 ou 12 (congé de maternité ou parental) ou AP5=1 : 
9.7 Quand ce congé a-t-il commencé ? 
Indiquez le mois de début: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année de début: 1990 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 

 
Si AP7YY = Ne sait pas (9997) ou Refus (9998) : 
9.8 Quel âge avait votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) quand 
ce congé a commencé ? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 
 

 
 
AP7MM 
 
 
AP7YY  
 
 
 
AP8 

 
****** Reprise du travail après le congé ******** 
 
Si AP4 =11 ou 12 (congé de maternité ou parental) ou AP5 =1 : 
9.9 Avant d’être en congé maternité/parental, quelle était la situation de votre 
conjoint/compagnon (conjointe/compagne) ? 
MONTRER LA FICHE 9.1 : SITUATION 
1. Occupait un emploi 
2. Apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré 
3. Etudiant(e), élève, en formation ou en stage non rémunéré 
4. Demandeur(euse) d’emploi inoccupé(e) 
5. Retraité(e) ou retiré(e) des affaires ou en préretraite 
6. Femme ou homme au foyer 
7. En congé de maladie de longue durée ou en incapacité permanente 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 

 

 
AP9 

Si AP9 =1 ou 2 (travaillait) 97 ou 98 :  
9.10 Votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) aura-t-il (elle) la 
possibilité de reprendre son travail à la fin de son congé 
maternité/parental ? 
1. Oui  
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

 
AP10 

Si AP10 =1  (pourra reprendre son travail) : 
9.11 Votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) a-t-il (elle) 
l’intention de reprendre son travail à la fin de son congé ? 
1. Oui 
2. Non 
3. Il (elle) n’est pas sûr(e) 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

 
AP11 
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Si AP10=2  (ne pourra pas reprendre son travail) : 
9.12 Votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) aimerait-il/elle 
avoir la possibilité de reprendre son travail à la fin de son congé ? 
1. Oui 
2. Non 
3. Il (elle) n’est pas sûr(e) 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

 
AP12 

B. Questions à ceux dont le conjoint/compagnon (la conjointe/compagne) est 
demandeur(euse) d'emploi 

Cette question est posée si AP13YY = 7 ou AP9 = 4 
 
9.13 Depuis quand votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) est-il (elle) 
demandeur(euse) d’emploi inoccupé(e) ? 
Indiquez le mois de début: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année de début: 1990 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 

 
Si AP13YY = Ne sait pas (9997) ou Refus (9998) : 
9.14 Depuis quel âge votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) est-il 
(elle) demandeur(euse) d’emploi inoccupé(e) ? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 

 
 
AP13MM 
 
 
AP13YY  
 
 
 
AP14 

9.15 Juste avant d'être dans cette situation, travaillait-il/elle en tant que 
salarié(e), indépendant(e) ou aidant(e) ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

AP15 

C. Questions à ceux dont le conjoint/compagnon (la conjointe/compagne) est 
étudiant(e) 

Cette question est posée si (AP4 = 4, 5, 6) ou (AP9 = 3) 
 
9.16 Depuis quand votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) est-il/elle 
élève, étudiant(e), en formation ou en stage ? 
Indiquez le mois de début: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver fin d’année=16) 
96 = le conjoint/compagnon (la conjointe/compagne) a toujours été en formation 
initiale  
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année de début: 1990 à 2010 
9996 = le conjoint/compagnon (la conjointe/compagne) a toujours été en formation 
initiale 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 

 
Si AP16YY = Ne sait pas (9997) ou Refus (9998) : 
9.17 Depuis quel âge votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) est-
il/elle élève, étudiant(e), en formation ou en stage ? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 

 
 
AP16MM 
 
 
 
 
AP16YY  
 
 
 
 
 
AP17 

Si AP16YY <> 9996 : 
9.18 Juste avant d'être dans cette situation, travaillait-il/elle en tant que 
salarié(e), indépendant(e) ou aidant(e) ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 
AP18 
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D. Questions à ceux dont le conjoint/compagnon (conjointe/compagne) est 
retraité(e) 

Cette section est posée si AP4 = 8 ou 9 ou AP9 = 5 
 
9.19 Quand votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) a-t-il/elle pris sa 
retraite ou pré-retraite ? 
Indiquez le mois de début: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année de début: 1990 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 

 
Si AP19YY = Ne sait pas (9997) ou Refus (9998) : 
9.20 Quel âge avait votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) quand 
il(elle) a pris sa retraite ou pré-retraite ? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 

 
 
AP19MM 
 
 
AP19YY  
 
 
 
AP20 

9.21 Juste avant d'être dans cette situation, travaillait-il/elle en tant que 
salarié(e), indépendant(e) ou aidant(e) ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

AP21 

E. Questions à ceux dont le conjoint/compagnon (la conjointe/compagne) est en 
congé de maladie de longue durée ou en incapacité permanente 

Cette section est posée si AP4 = 13 ou AP9 = 7 
 
9.22 Depuis quand votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) est-il/elle en 
congé de maladie de longue durée ou en incapacité permanente ? 
Indiquez le mois de début: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année de début: 1990 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 
 

Si AP22YY = Ne sait pas (9997) ou Refus (9998) : 
9.23 Depuis quel âge votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) est-il 
(elle) en congé de maladie de longue durée ou en incapacité permanente ? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 
 
AP22MM 
 
 
AP22YY 
 
 
 
AP23 

9.24 Juste avant d'être dans cette situation, travaillait-il/elle en tant que 
salarié(e), indépendant(e) ou aidant(e) ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

AP24 

F. Questions à ceux dont le conjoint/compagnon (la conjointe/compagne) reste au 
foyer 
 
Cette section est posée si AP4= 14 ou AP9 = 6 
 
9.25 Depuis quand votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) est-il/elle au 
foyer ? 
Indiquez le mois de début: 1 à 16 (hiver, début d’année=13, printemps=14, été=15, 
automne et hiver fin d’année=16) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
Indiquez l’année de début: 1990 à 2010 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 
 
 

 
 
AP25MM 
 
 
AP25YY  
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Si AP25YY = Ne sait pas (9997) ou Refus (9998) : 
9.26 Depuis quel âge votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) est-
il/elle au foyer ? 
Age: 0 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 

AP26 

9.27 Juste avant d'être dans cette situation, travaillait-il/elle en tant que 
salarié(e), indépendant(e) ou aidant(e) ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

AP27 

G. Emploi précédent 

Cette section est posée a ceux qui ne travaillent pas c’est-à-dire si : 
Si (AP4 = 5 ou 6 et AP18 = 1) ou (AP4 = 7 et AP15 = 1) ou (AP4 = 8 ou 9 et AP21 = 1) ou (AP4 = 13 et 
AP24 = 1) ou (AP4 = 14 et AP27 = 1) 
 
J'aimerais vous poser quelques questions au sujet de la situation professionnelle de votre 
conjoint/compagnon (conjointe/compagne) à ce moment là. Si il (elle) avait plusieurs emplois ou 
plusieurs entreprises, je souhaite que vous me parliez uniquement de celui/celle auquel/à laquelle 
il (elle) consacrait la plus grande partie de ses heures de travail. 
 
9.28 Quelle était sa la dernière profession principale de votre 
conjoint/compagnon (conjointe/compagne) ? 
CODIFICATION PAR ISCO 
 

AP28 

9.29 A quelle catégorie professionnelle votre conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne) appartenait-il/elle ? 
MONTRER LA FICHE 9.2 : CATEGORIE PROFESSIONNELLE 
1. Profession libérale avec employé(e)(s) 
2. Profession libérale sans employé(e) 
3. Indépendant(e) avec employé(e)(s) 
4. Indépendant(e) sans employé(e) 
5. Ouvrier(ère) qualifié(e) 
6. Ouvrier(ère) non qualifié(e) 
7. Employé(e) 
8. Employé(e) supérieur(e) 
9. Cadre 
10. Aidant(e) 
11. Personnel domestique ou de service 
12. Autre 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

AP29 

 
Si AP29 = 5 à 10 : 
 
9.30 Sous quel type de contrat votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
exerçait-il/elle cette profession ? 
MONTRER LA FICHE 9.3 : TYPE DE CONTRAT 
1. Contrat à durée indéterminée ou statutaire du secteur public 
2. Contrat à durée déterminée 
3. Contrat d’intérim 
4. Programme de mise au travail (ALE, PTP, APE, chèques-services …) 
5. Formation, stage, contrat d’apprentissage rémunéré 
6. Sans contrat 
7. Autre type de contrat 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

AP30 
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9.31 Pour quelle raison principale votre conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne) a-t-il/elle cessé d'exercer cette activité ? 
MONTRER LA FICHE 9.4 : CESSATION ACTIVITE 
Raisons liées au travail 
1. Licenciement (fermeture de l'entreprise, licenciement économique, etc.) 
2. Retraite ou pré-retraite anticipée imposée par l’employeur(euse) 
3. Pré-retraite volontaire 
4. Retraite obligatoire (a atteint l’âge limite pour prendre sa retraite) 
5. Décision de prendre sa retraite ou de vivre de ses rentes 
6. Fin de contrat/ fin d’emploi à durée déterminée 
7. Cession/vente/fermeture de votre entreprise ou de l’entreprise familiale où il (elle) 

travaillait 
8. Atmosphère de travail et circonstances 
9. Contenu du travail 
Raisons personnelles ou autres 
10. Mariage 
11. Naissance d'un enfant / nécessité de s'occuper des enfants 
12. Nécessité de s'occuper d'une/de personne(s) âgée(s) ou malade(s) ou    

handicapée(s) 
13. Déménagement dû à mon travail  
14. Pour faire des études 
15. Service militaire ou civil 
16. Son incapacité ou maladie 
17. Autre raison 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

AP31 

H. Questions à ceux dont le conjoint/compagnon (conjointe/compagne) travaille 
ou bénéficie d’un crédit-temps/pause-carrière ou est en congé maternité / 
paternité / parental 

Cette question est posée à tout le monde, sauf si (AP4  = 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12) ou 
si (AP4 = 15 et AP5 = 1) (Pour tous sauf ceux qui ont un travail ou sont en congé 
de maternité ou parental) : 
9.32 Pensons à la semaine se terminant le dernier dimanche. Votre 
conjoint/compagnon (conjointe/compagne) a-t-il/elle exercé un travail rémunéré 
comme salarié(e) ou comme indépendant(e), même à temps partiel ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

Si AP32 = 1 : 
9.33 Est-ce un travail à temps plein ou à temps partiel? Pouvez-vous 
m’indiquer le pourcentage s’il s’agit d’un travail partiel. 
MONTRER LA FICHE 9.5 : TEMPS PLEIN – TEMPS PARTIEL 
1. Temps plein 
2. Temps partiel : plus de 75% 
3. Temps partiel : de 51% à 75% 
4. Temps partiel : 50% 
5. Temps partiel : moins de 50% 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

 
 
 
AP32 
 
 
 
 
 
 
 
AP33 
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Cette section est posée si AP4=1, 2, 3, 4, 10, ou AP32=1, ou AP9=1 ou 2 ou (AP4=15 et AP5=1) : 
 
J'aimerais d’abord que l’on s’intéresse à l’activité professionnelle de votre conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne), même si il/elle est en congé actuellement’. 
Si il (elle) a plusieurs emplois ou plusieurs entreprises, je souhaite que vous me parliez 
uniquement de celui/celle auquel/à laquelle il (elle) consacre la plus grande partie de ses heures 
de travail. 
 

9.34 Quel est le secteur d’activité de l’entreprise ou l’organisation où travaille 
votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) ? 
CODIFICATION PAR NACE 
 
 

AP34 

9.35 Quelle est la profession principale de votre conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne) ? 
CODIFICATION PAR ISCO 
 

AP35 

9.36 A quelle catégorie professionnelle votre conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne) appartient-il/elle ? 
MONTRER LA FICHE 9.6 : CATEGORIE PROFESSIONNELLE 
1. Profession libérale avec employé(e)(s) 
2. Profession libérale sans employé(e) 
3. Indépendant(e) avec employé(e)(s) 
4. Indépendant(e) sans employé(e) 
5. Ouvrier(ère) qualifié(e) 
6. Ouvrier(ère) non qualifié(e) 
7. Employé(e) 
8. Employé(e) supérieur(e) 
9. Cadre 
10. Aidant(e) 
11. Personnel domestique ou de service 
12. Autre 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

AP36 

 
Si AP36 = 5 à 10 (employé) 
 

9.37 Quel est le type de contrat de votre conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne) ? 
MONTRER LA FICHE 9.7 : TYPE DE CONTRAT 
1. Contrat à durée indéterminée ou statutaire du secteur public 
2. Contrat à durée déterminée 
3. Contrat d’intérim 
4. Programme de mise au travail (ALE, PTP, APE, chèques-services …) 
5. Formation, stage, contrat d’apprentissage rémunéré 
6. Sans contrat 
7. Autre type de contrat 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

AP37 

Si AP36= 1 ou 3 : 
9.38 Combien d’employé(e)(s) a votre conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne), y inclus les membres de sa famille rémunérés ? 
Nombre: 1 à 999 
Autoriser Ne sait pas (code 9997) et Refus (code 9998) 
 

 
 
 
AP38 
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***** Description du travail ***** 
 
Pour ceux qui sont en congé, on se prendra en compte la situation de travail avant le début du 
congé. 
 
9.39 Le travail de votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) est-il à temps 
plein ou à temps partiel ? 
1. Temps plein 
2. Temps partiel 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

AP39 

Si AP39=2 : 
9.40 Pouvez-vous m’indiquer le pourcentage ? 
MONTRER LA FICHE 9.8 : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 
1. Temps partiel : plus de 75% 
2. Temps partiel : de 51% à 75% 
3. Temps partiel : 50% 
4. Temps partiel : moins de 50% 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

 
AP40 

Si AP39=2 (temps partiel) : 
9.41 Pour quelle raison travaille-t-il/elle à temps partiel ? 
MONTRER LA FICHE 9.9 : RAISON TEMPS PARTIEL 
1. Il (elle) n’a pas trouvé d’emploi à temps plein 
2. Son temps partiel est imposé par l’employeur(euse) 
3. Pour concilier sa vie professionnelle avec sa vie familiale 
4. Pour une autre raison 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

Si AP41 = 4 : 
9.42 Précisez: … 

 

 
AP41 
 
 
 
 
 
 
 
 
AP42 

9.43 Combien d'heures votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
travaille-t-il/elle habituellement par semaine dans le cadre de son activité 
principale, y compris les heures supplémentaires ? Si horaires variables faire 
une moyenne 
Nombre d’heures: 1 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 
 

AP43 

9.44 Où travaille votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
habituellement ? 
MONTRER LA FICHE 9.10 : ENDROIT DU TRAVAIL 
1. Un seul endroit, en dehors de la maison 
2. A la maison 
3. Une partie de la semaine à la maison et l'autre à un autre endroit 
4. Dans plusieurs endroits, en dehors de la maison 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

AP44 

Si AP44=1, 3 ou 4 (ne travaille pas à la maison) :  
9.45 Combien de temps faut-il à votre conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne) pour aller de chez lui/elle à son lieu de travail par le 
moyen de transport qu’il/elle utilise le plus souvent ? 
Nombre d’heures: 0 à 99 
99 = durée variable 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 
Si AP45HH <> 99, 997, 998 : 
Nombre de minutes: 0 à 59 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 

 

 
 
 
 
AP45HH 
 
 
 
 
AP45MM 
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9.46 En général, à quel moment votre conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne) travaille-t-il/elle ? 
MONTRER LA FICHE 9.11 : EMPLOI DU TEMPS 
De façon régulière 
1. Durant la journée 
2. Le soir 
3. La nuit 
4. Le matin tôt 
5. Durant le week-end 
6. Travail en équipes 
7. Au moins deux plages de travail chaque jour travaillé 
De façon irrégulière 
8. Il (Elle) travaille à la demande 
9. Heures de travail irrégulières 
10. Autre organisation du temps de travail 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

AP46 
(Array 1-4) 

 

***** Questions aux salarié(e)s ***** 
 

Si AP36 = 5 à 10 : 
 

9.47 Votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) supervise-t-il/elle ou 
coordonne-t-il/elle le travail d'autres personnes ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

AP47 

9.48 L’entreprise ou l'organisation au sein de laquelle il (elle) travaille est-elle 
privée, publique ou mixte ? 
1. Privée (y compris les associations à but non lucratif) 
2. Publique (y compris les parastatux) 
3. Mixte 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

AP48 

9.49 Par son entreprise, votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) peut-
il/elle bénéficier de façon gratuite ou subventionnée… ?  
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 

9.49a D’un moyen de garde d'enfants ou d’une crèche 
 

AP49a 

9.49b De services médicaux ou d’une assurance hospitalisation 
 

AP49b 

9.49c De formation ou d’éducation 
 

AP49c 

9.49d D’un logement 
 

AP49d 

9.49e De chèques-repas 
 

AP49e 

9.49f D’une voiture de société qui est aussi disponible pour votre usage privé 
 

AP49f 

9.49g D’une assurance groupe pour la pension 
 

AP49g 

9.50 L’employeur(euse) de votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
autorise-t-il/elle des aménagements d'horaires pour convenances personnelles, 
par exemple en fonction de l'emploi du temps de vos enfants ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

AP50 
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I. Activité complémentaire 

Cette section est posée si (AP4 = 1, 2 ou 3) ou (AP32=1) 
 
9.51 Votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) perçoit-il/elle actuellement 
des revenus d'un autre travail ? Tenez compte de tous les types de travail, 
salarié ou indépendant, dès lors qu'ils sont rémunérés. 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

AP51 

 
Si AP51 = 1  (activité rémunérée complémentaire) : 
 
9.52 Quelle est sa profession dans le cadre de son activité complémentaire ? 
CODIFICATION PAR ISCO 
 

AP52 

9.53 Habituellement, combien d'heures par semaine consacre-t-il/elle à ce 
travail, y compris les heures supplémentaires ? Si horaires variables faire une 
moyenne. 
Nombre d’heures: 1 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 
 

 
 
 
AP53 

9.54 S'agit-il...? 
MONTRER LA FICHE 9.12 : TYPE DE TRAVAIL 
1. D'un travail salarié 
2. D'un travail à son compte 
3. D'un travail en tant qu'employé(e) non salarié(e) d'une entreprise familiale 
4. D'un travail dans le cadre d'une formation professionnelle ou d'un apprentissage 

rémunéré 
5. De petits boulots 
6. D'un travail d'un autre type 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

AP54 

J. Revenus 

Cette section est posée à tout le monde 
 
9.55 Cette liste présente différents types de revenus. Pouvez-vous m'indiquer 
ceux que votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) a personnellement 
perçu au cours des 12 derniers mois ? 
13 réponses possibles  
Pour l’enquêteur(trice): Les revenus des pensions alimentaires sont exclus ici. 
MONTRER LA FICHE 9.13 : TYPE DE REVENUS 
1. Revenus de l'activité principale 
2. Revenus d'une activité complémentaire 
3. Pension de retraite ou de préretraite 
4. Pension de veuve, de veuve de guerre ou d'ancien combattant 
5. Prestation liée à la maladie ou à l'incapacité 
6. Indemnités de crédit-temps 
7. Indemnités de pause-carrière 
8. Indemnités de congé paternité 
9. Indemnités de congé maternité 
10. Indemnités de congé parental 
11. Allocations chômage 
12. Allocations sociales (Revenu minimum d’insertion, GRAPA) 
13. Allocation ou bourse d'études 
14. Pas de revenu 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

AP55 
(Array 1-13) 
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Si AR94<>14, 97, 98 (existence de revenus) : On ouvre un tableau :  
- 1 ligne par type de revenus (13 lignes possibles) 
- les 4 questions suivantes en colonne (AP55  à AP58), paramétrées selon le type de revenus concerné 
 
9.56 Combien de fois a-t-il perçu des revenus de son *(type de revenus) au cours 
des 12 derniers mois ? 
Nombre de fois: 1 à 99 
Autoriser Ne sait pas (code 997) et Refus (code 998) 

 
9.57 Quel était le montant mensuel net moyen des *(types de revenus) ? 
* y inclus les revenus des heures supplémentaires si AP55 = 1 ou 2  
Montant: 1 à 9999996 
Autoriser Ne sait pas (code 9999997) et Refus (code 9999998) 

 
Si AR96AA <> Ne sait pas (code 9999997) et Refus (code 9999997) : 
Monnaie: F=Francs belges, E = Euros 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

AP56 
(Array 1-13) 
 
 
 
 
 
AP57AA 
(Array 1-13) 
 
 
AP57CC 
(Array 1-13) 

Si AR96AA = Ne sait pas (code 9999997) ou Refus (code 9999998) : 
9.58 Merci de regarder cette carte et de m'indiquer la fourchette du montant 
approximatif que représentent les revenus de son *(type de revenus). 
MONTRER LA FICHE 9.14 : TRANCHES DE REVENUS MENSUELS 
1. 249 € par mois ou moins (10045 Francs belges ou moins) 
2. 249 € à 499 € par mois (10046 à 20129 Francs belges) 
3. 500 € à 999 € par mois (20130 F à 40300 Francs belges) 
4. 1 000 € à 1 499 € par mois (40301 à 60470 Francs belges) 
5. 1 500 € à 1 999 € par mois (60471 à 80639 Francs belges) 
6. 2 000 € à 2 499 € par mois (80640 F à 100809 Francs belges) 
7. 2 500 € à 2 999 € par mois (100810 à 120979 Francs belges) 
8. 3 000 € à 4 999 € par mois (120980 à 201659 Francs belges) 
9. 5 000 € par mois ou plus (201660 Francs belges ou plus) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 
 

 
AP58 
(Array 1-13) 

 
Si AP1=1 : 
9.59 Les réponses de l’enquêté(e) ont-elles été influencées par la présence 
d’autres personnes ? 
1. Énormément 
2. Beaucoup 
3. Un peu 
4. Pas du tout 
 

Si AP59 =1, 2 ou 3 : 
9.60 De quelle manière l’enquêté(e) a-t-il(elle) été influencé(e) ? 
1. La personne a répondu à la place de l’enquêté(e) 
2. L’enquêté(e) a hésité à répondre 
3. Des enfants demandaient l’attention de l’enquêté(e) 
4. Autre manière 
 

Si AP60=4 : 
9.61 Spécifier: … 

 

 
 
AP59 
 
 
 
 
 
 
AP60 
(Array 1-4) 
 
 
 
 
AP61 
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BIENS DU MENAGE, REVENUS ET HERITAGES 

10.1 Y-a-t-il à ce moment de l’entretien d’autres personnes présentes dans la 
même pièce en plus de l’enquêté(e) ? 
1. Oui 
2. Non 
 

IN1 

Si IN1=1 : 
10.2 Indiquez la ou les personne(s) actuellement présente(s)  
4 réponses possibles 
1. Conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
2. Enfant(s), beau(x)-enfant(s), petit(s)-enfant(s) (de 6 ans et plus) 
3. Enfant(s), beau(x)-enfant(s), petit(s)-enfant(s) (de moins de 6 ans) 
4. Autre(s) adulte(s) 
Autoriser Ne sait pas (code 7) 

 

 
IN2 
(Array 1-4) 

 
Maintenant, nous allons parler de la situation financière de votre ménage – aussi bien au sujet des 
choses que votre ménage possède ou peut se permettre, qu'au sujet des revenus, des héritages 
ou des dons que votre ménage reçoit. 

A. Biens du ménage et difficultés économiques 

10.3 Plus généralement, pouvez-vous me dire si votre ménage possède les biens 
suivants, qu'il s'agisse d'une location, d'un prêt ou d’un objet vous appartenant 
? Si vous n’avez pas un des éléments cités, merci de préciser si vous le 
voudriez mais que vous n’en avez pas les moyens pécuniaires ou si c’est pour 
une autre raison que vous ne l’avez pas (par exemple, vous le désirez pas ou 
vous n’en n’avez pas besoin). 
(IN3  à IN3k) 
1. Oui, je l’ai 
2. Non, je voudrais l’avoir mais je n’en ai pas les moyens 
3. Non, je n’ai pas pour d’autres raisons 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 

10.3a Une télévision couleur 
 

IN3a 

10.3b Un magnétoscope ou un lecteur DVD 
 

IN3b 

10.3c Une machine à laver le linge 
 

IN3c 

10.3d Un four à micro-ondes 
 

IN3d 

10.3e Un micro-ordinateur 
 

IN3e 

10.3f Un lave-vaisselle 
 

IN3f 

10.3g Un téléphone (fixe ou mobile) 
 

IN3g 

10.3h Une voiture ou une camionnette à usage privé 
 

IN3h 

Si IN3h=1 : 
10.3i Une seconde voiture 
 

IN3i 

10.3j Un second logement (par exemple pour les vacances) 
 

IN3j 

10.3k Une connexion Internet 
 

IN3k 
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10.4 Un ménage peut avoir différentes sources de revenus et plus d’un membre 
du ménage peut y contribuer. En pensant au revenu mensuel total de votre 
ménage, vous diriez que vous avez des fins de mois … 
MONTRER LA FICHE 10.1 : DIFFICILES - FACILES 
1. Très difficiles 
2. Difficiles 
3. Assez difficiles 
4. Assez faciles 
5. Faciles 
6. Très faciles 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

IN4 

10.5 Au cours des 12 derniers mois, votre ménage a-t-il été dans l'impossibilité 
de payer, du moins dans les délais, l'une ou l'autre des factures suivantes à 
causes de problèmes d'argent? 
(IN5 à IN5d) 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Non concerné (code 9) (R n’a pas eu de facture de ce type ces douze 
derniers mois) 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 

10.5a Le loyer 
 

IN5a 

10.5b Un emprunt bancaire pour l'achat d’un logement 
 

IN5b 

10.5c Des factures d'électricité, d'eau, de gaz, … 
 

IN5c 

10.5d Un remboursement de crédits à la consommation ou autres 
 

IN5d 

10.6 Certaines choses sont trop chères pour beaucoup de gens, même s'ils en 
ont envie. Votre ménage peut-il se permettre les choses suivantes, à supposer 
que vous souhaitiez le faire ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 
 

 

10.6a Manger de la viande ou du poisson ou un équivalent végétarien tous les 
deux jours 
 

IN6a 

10.6b Acheter des vêtements neufs, et non d'occasion 
 

IN6b 

10.6c Chauffer confortablement votre logement 
 

IN6c 

10.6d Remplacer chez vous un meuble s'il est abîmé 
 

IN6d 

10.6e Inviter la famille ou les amis à boire un verre ou à manger au moins une 
fois par mois 
 

IN6e 

10.6f Vous payer une semaine de vacances par an hors de chez vous 
 

IN6f 

10.6g Payer une activité extrascolaire durant plus d’un jour 
Autoriser code 9= Non concerné (R n’a pas d’enfant scolarisé) 
 

IN6g 

10.7 Normalement, reste-t-il à votre ménage de l’argent qu’il peut mettre de 
côté ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

IN7 
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B. Revenus provenant d'autres sources que l'emploi 

10.8 Parmi les revenus que je vais vous citer, au cours des 12 derniers mois, 
votre ménage a-t-il perçu…? (IN8a  à  IN8e) 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et refus (code 8) 
 

 

10.8a Allocation(s) familiale(s)  
 

IN8a 

10.8b Allocation(s) logement ou aide(s) au logement  
 

IN8b 

10.8c Assistance sociale sous la forme d’une aide matérielle (par exemple, la 
remise de bons alimentaires), ou d’une aide non matérielle (par exemple, aide à 
la guidance budgétaire ou conseil juridique), …  
 

IN8c 

10.8d Revenu(s) provenant de rentes, de placements financiers ou de la location 
de maisons ou de terres 
 

IN8d 

10.8e Une assistance sociale sous la forme d’une aide financière 
supplémentaire, par exemple, revenu d’intégration sociale, aide financière dans 
les frais de chauffage, pour les cotisations sociales, …  
 

IN8e 

 
Si CV17 = 1 on demande IN9 à IN9j 
 
Si CV29 = 1 (existence d’un conjoint/compagnon (une conjointe/compagne)) :  
10.9 Je vais vous proposer une autre liste de sources de revenus. Vous m’avez 
déjà signalé si vous ou votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) en 
bénéficient. D’autres membres du ménage ont-ils bénéficié d’une de ces 
sources de revenus au cours des 12 derniers mois ? 
 
Si VC29  = 2 (pas de conjoint/compagnon (conjointe/compagne)) : 
10.9 Je vais vous proposer une autre liste de sources de revenus. Vous m’avez 
déjà signalé si vous en bénéficient. D’autres membres du ménage ont-ils 
bénéficié d’une de ces sources de revenus au cours des 12 derniers mois ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 

10.9a Salaire(s) 
 

IN9a 

10.9b Pension alimentaire au bénéfice d’un enfant 
 

IN9b 

10.9c Bourse d’étude  
 

IN9c 

10.9d Indemnité de congé parental ou de maternité 
 

IN9d 

10.9e Indemnité de chômage 
 

IN9e 

10.9f Pension d’invalidité ou indemnité pour cause d’incapacité ou de maladie 
 

IN9f 

10.9g Pension de retraite ou de pré-retraite 
 

IN9g 

10.9h Une assistance sociale sous la forme d’une aide financière, par exemple, 
aide financière dans les frais de chauffage, pour les cotisations sociales, … 
 

IN9h 

10.9i Revenu de jobs d’étudiant 
 

IN9i  

10.9j Pension de veuve, de veuve de guerre ou d’ancien combattant 
 

IN9j 
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C. Revenus totaux du ménage 

10.10 En tenant compte de tous les revenus perçus par vous et les autres 
membres de votre ménage au cours des 12 derniers mois, pouvez-vous 
m’indiquer le montant net mensuel des ressources de votre ménage ? Veuillez 
indiquer le montant net, c'est-à-dire après déduction des taxes, des impôts et 
des cotisations sociales. Si vos revenus varient d’un mois à l’autre, veuillez 
donner une moyenne. 
Indiquez le montant: 0 à 9999996 
Autoriser Ne sait pas (code 9999997) et Refus (code 9999998) 
 

Si IN10AA > 0 et différent de Ne sait pas (code 9999997) et refus (code 
9999998) : 
Indiquez Monnaie: F = Francs belges, E = Euros 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 
Si (IN10AA > 10000 &IN10CC = E) ou (IN10AA > 400000 & IN10CC = F) : 
Est-ce bien le montant mensuel moyen ? 

 

 
 
 
 
 
 
IN10AA 
 
 
 
 
IN10CC 
 

Si IN10AA = ne sait pas (code 9999997) ou  refus (code 9999998) : 
10.11 Pouvez-vous m’indiquer dans quelle fourchette se situe le montant 
total mensuel net que représentent ces revenus ? 
MONTRER LA FICHE 10.2 : TRANCHES DE REVENUS 
1. 249 € par mois ou moins (10045 Francs belges ou moins) 
2. De 250 € à 499 € par mois (10046 à 20129 Francs belges) 
3. De 500 € à 999 € par mois (20130 F à 40300 Francs belges) 
4. De 1 000 € à 1 499 € par mois (40301 à 60470 Francs belges) 
5. De 1 500 € à 1 999 € par mois (60471 à 80639 Francs belges) 
6. De 2 000 € à 2 499 € par mois (80640 F à 100809 Francs belges) 
7. De 2 500 € à 2 999 € par mois (100810 à 120979 Francs belges) 
8. De 3 000 € à 4 999 € par mois (120980 à 201659 Francs belges) 
9. 5 000 € par mois ou plus (201660 Francs belges ou plus) 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus et (code 98) 

 

 
IN11 

D. Transferts d'argent et héritage 

***************  Transferts reçus de personnes extérieures au ménage ****************** 
 
Si CV29 = 1 (existence d’un conjoint/compagnon (une conjointe/compagne)) :  
10.12 Au cours des 12 derniers mois, vous-même ou votre conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne) avez-vous reçu de façon exceptionnelle, occasionnelle ou 
régulière de l'argent, des valeurs ou des biens de valeur significative, donnés 
par une personne extérieure à votre ménage ? N'oubliez pas les terrains, 
propriétés ou héritages que vous (ou votre conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne)) avez reçu au cours de cette période. 
 
Si CV29 = 2 (pas de conjoint/compagnon (conjointe/compagne)) : 
10.12 Au cours des 12 derniers mois, vous-même avez-vous reçu de façon 
exceptionnelle, occasionnelle ou régulière de l'argent, des valeurs ou des biens 
de valeur significative, donnés par une personne extérieure à votre ménage ? 
N'oubliez pas les terrains, propriétés ou héritages que vous avez reçu au cours 
de cette période. 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 
 
IN12 
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Si IN12=1 : On ouvre un tableau : 
- 1 ligne par transfert reçu (5 lignes maximum) 
- les 6 questions suivantes en colonne (IN13 à IN17) 

 

 
 
 
 

10.13 Par qui cela vous a-t-il été donné ? 
MONTRER LA FICHE 10.3 : LISTE DES PRESTATAIRES ET BENEFICIAIRES 
1. Conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
2. Mère 
3. Père 
4. Mère du conjoint/compagnon (de la conjointe/compagne) 
5. Père du conjoint/compagnon (de la conjointe/compagne) 
6. Fille  
7. Fils 
8. Belle-fille (conjointe/compagne du fils)  
9. Beau-fils (conjoint/compagnon de la fille) 
10. Grand-mère 
11. Grand-père 
12. Petite-fille 
13. Petit-fils 
14. Sœur  
15. Frère 
16. Autre membre de la famille 
17. Ami(e)s, connaissance, voisin, collègue 
18. Autre personne 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 

 
10.14 S’agissait-il d’un héritage ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 
Si IN14= 2 : 
10.15 S’agissait-il d’un transfert exceptionnel, occasionnel, régulier ? 
1. Exceptionnel 
2. Occasionnel 
3. Régulier 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

IN13 
(Array 1-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IN14 
(Array 1-5) 
 
 
 
 
IN15 
(Array 1-5) 

Si CV29 = 1 (existence d’un conjoint/compagnon (une 
conjointe/compagne)) :  
10.16 Quelle était la valeur totale de l’argent, des valeurs ou des biens que 
votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) ou vous-même avez reçu 
de cette personne au cours des 12 derniers mois ? 
 
Si CV29 = 2 (pas de conjoint/compagnon (conjointe/compagne)) : 
10.16 Quelle était la valeur totale de l’argent, des valeurs ou des biens que 
vous avez reçu de cette personne au cours des 12 derniers mois ? 
Indiquez le montant: 0 à 9999996 
Autoriser Ne sait pas (code 9999997) et Refus (code 9999998) 

 
Si IN16AA > 0 et différent de Ne sait pas (code 9999997) et  Refus 
(code 9999998) : 
Indiquez la monnaie: F = Francs belges, E= Euros 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 
 
 
 
 
 
 
IN16AA 
(Array 1-5) 
 
 
 
 
 
N16CC 
(Array 1-5) 
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Si CV29 = 1 (existence d’un conjoint/compagnon (une 
conjointe/compagne)) : 
10.17 Votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) ou vous-même 
avez-vous reçu d’autres sommes d’argent, d’autres valeurs ou biens durant 
cette période ? 
 
Si CV29 = 2 (pas de conjoint/compagnon (conjointe/compagne)) : 
10.17 Avez-vous reçu d’autres sommes d’argent, d’autres valeurs ou biens 
durant cette période ? 
1. Oui →→→→ reposer les questions précédentes pour ce transfert 
2. Non →→→→ continuer 
Ne sait pas (code 7) →→→→ continuer 
Refus (code 8) →→→→ continuer 
 

 
 
 
 
 
 
 
IN17 
(Array 1-5) 

 
*************** Dons à des personnes extérieures au ménage ****************** 
 
Si CV29 = 1 (existence d’un conjoint/compagnon (une conjointe/compagne)) : 
10.18 Au cours des 12 derniers mois, vous-même ou votre conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne) avez-vous donné de façon exceptionnelle, occasionnelle 
ou régulière de l'argent, des valeurs ou des biens de valeur significative, à une 
personne extérieure à votre ménage ? N'oubliez pas les terrains, propriétés ou 
héritages que vous (ou votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne)) avez 
pu transmette au cours de cette période. L’objectif n’est pas que chaque don à 
un établissement de bienfaisance soit mentionné séparément. 
 
Si CV29 = 2 (pas de conjoint/compagnon (conjointe/compagne)) : 
10.18 Au cours des 12 derniers mois, vous-même avez-vous donné de façon 
exceptionnelle, occasionnelle ou régulière de l'argent, des valeurs ou des biens 
de valeur significative, à une personne extérieure à votre ménage ? N'oubliez 
pas les terrains, propriétés ou héritages que vous avez pu transmette au cours 
de cette période. L’objectif n’est pas que chaque don à un établissement de 
bienfaisance soit mentionné séparément. 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 
 
IN18 

Si IN18=1 : On ouvre un tableau : 
- 1 ligne par don (5 lignes maximum) 
- les 5 questions suivantes en colonne  
 

 
 
 

10.19 A qui avez-vous donné cela ? 
MONTRER LA FICHE 10.4 : LISTE DES PRESTATAIRES ET BENEFICIAIRES 
1. Conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
2. Mère 
3. Père 
4. Mère du conjoint/compagnon (de la conjointe/compagne) 
5. Père du conjoint/compagnon (de la conjointe/compagne) 
6. Fille  
7. Fils 
8. Belle-fille (conjointe/compagne du fils)  
9. Beau-fils (conjoint/compagnon de la fille) 
10. Grand-mère 
11. Grand-père 
12. Petite-fille 
13. Petit-fils 
14. Sœur  
15. Frère 
16. Autre membre de la famille 
17. Ami(e)s, connaissance, voisin, collègue 
18. Autre personne 
19. Une organisation 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et Refus (code 98) 

IN19 
(Array 1-5) 
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10.20 S’agissait-il d’un transfert exceptionnel, occasionnel, régulier ? 
1. Exceptionnel  
2. Occasionnel 
3. Régulier 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

IN20 
(Array 1-5) 
 
 

Si   CV29 = 1 (existence d’un conjoint/compagnon (une 
conjointe/compagne)) : 
10.21 Quelle était la valeur totale de l’argent, des valeurs ou des biens que 
votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) ou vous-même avez 
donné à cette personne ou cette organisation au cours des 12 derniers 
mois ? 
 
Si CV29 = 2 (pas de conjoint/compagnon (conjointe/compagne)) : 
10.21 Quelle était la valeur totale de l’argent, des valeurs ou des biens que 
vous avez donné à cette personne ou cette organisation au cours des 12 
derniers mois ? 
Indiquez le montant: 0 à 9999996 
Autoriser Ne sait pas (code 9999997) et Refus (code 9999998) 

 
Si IN21AA > 0 et IN21AA différent de Ne sait pas  (code 9999997) et 
Refus (code 9999998) : 
Indiquez la monnaie: F = Francs belges, E= Euros 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

 
 
IN21AA 
(Array 1-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IN21CC 
(Array 1-5) 
 

Si CV29 = 1 (existence d’un conjoint/compagnon (une 
conjointe/compagne)) : 
10.22 Votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) ou vous-même 
avez-vous donné d’autres sommes d’argent, d’autres valeurs ou biens 
durant cette période ? 
 
Si CV29= 2 (pas de conjoint/compagnon (conjointe/compagne)) : 
10.22 Avez-vous donné d’autres sommes d’argent, d’autres valeurs ou 
biens durant cette période ? 
1. Oui →→→→ reposer les questions précédentes pour ce don 
2. Non →→→→ continuer 
Ne sait pas (code 7) →→→→ continuer 
Refus (code 8) →→→→ continuer 
 

 
 
IN22 
(Array 1-5) 
 

  
Si CV29= 1 (existence d’un conjoint/compagnon (une conjointe/compagne)) : 
10.23 Vous ou votre conjoint/compagnon (conjointe/compagne) ou alors vous 
deux avez-vous souscrit une épargne pension comme complément à votre 
pension légale ? 
 
Si CV29 = 2 (pas de conjoint/compagnon (conjointe/compagne)) : 
10.23 Avez-vous souscrit une épargne pension comme complément à votre 
pension légale ? 
1. Oui, moi-même 
2. Oui, mon conjoint/compagnon (ma conjointe/compagne) 
3. Oui, nous deux 
4. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 

 

 
 
IN23 
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Si IN1=1 : 
10.24 Les réponses de l’enquêté(e) ont-elles été influencées par la présence 
d’autres personnes ? 
1. Énormément 
2. Beaucoup 
3. Un peu 
4. Pas du tout 
 

Si IN24=1, 2 ou 3 : 
10.25 De quelle manière l’enquêté(e) a-t-il(elle) été influencé(e) ? 
1. La personne a répondu à la place de l’enquêté(e) 
2. L’enquêté(e) a hésité à répondre 
3. Des enfants demandaient l’attention de l’enquêté(e) 
4. Autre manière 
 

Si IN25=4 : 
10.26 Spécifier: … 

 

 
IN24 
 
 
 
 
 
 
 
IN25 
(Array 1-4) 
 
 
 
 
 
IN26 
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VALEURS ET ATTITUDES 

11.1 Y-a-t-il à ce moment de l’entretien d’autres personnes présentes dans la 
même pièce en plus de l’enquêté(e)? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

VA1 

Si VA1=1 : 
11.2 Indiquez la ou les personne(s) actuellement présente(s)  
4 réponses possibles 
1. Conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
2. Enfant(s), beau(x)-enfant(s), petit(s)-enfant(s) (de 6 ans et plus) 
3. Enfant(s), beau(x)-enfant(s), petit(s)-enfant(s) (de moins de 6 ans) 
4. Autre(s) adulte(s) 
Autoriser Ne sait pas (code 7) 

 

 
VA2 
(Array 1-4) 

 
************** Pratique religieuse ************** 
 
J'aimerais maintenant connaître vos points de vue et vos attitudes concernant différents 
domaines de la vie. Il est important que vous mentionniez votre opinion personnelle. 
 

11.3 Appartenez-vous à une religion ? 
1. Oui 
2. Non 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

VA3 
 
 
 
 

11.4 Je vais vous lire plusieurs phrases sur les cérémonies religieuses ou 
philosophiques. 
Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec chacune d'elles ? 
(VA4a à VA4c) 
MONTRER LA FICHE 11.1 : D’ACCORD - PAS D’ACCORD 
1. Tout à fait d’accord 
2. D’accord 
3. Ni d'accord ni pas d'accord  
4. Pas d'accord 
5. Pas du tout d’accord 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 

11.4a Il est important que l'arrivée d'un enfant soit marquée par une cérémonie 
religieuse ou philosophique 
 

VA4a 

11.4b Il est important pour ceux qui font un mariage civil de faire également un 
mariage religieux ou philosophique 
 

VA4b 

11.4c Il est important qu'un enterrement comprenne une cérémonie religieuse ou 
philosophique 
 

VA4c 

11.5 Les gens parlent souvent des objectifs que le pays devrait atteindre au 
cours des 10 prochaines années. Voici une liste des objectifs reconnus comme 
prioritaires par la plupart. Pourriez- vous me dire celui que vous considérez 
comme le plus important ? Choisissez deux items par ordre de priorité. 
MONTRER LA FICHE 11.2 : OBJECTIFS PRIORITAIRES 

1. Une économie stable 
2. Avancer vers une société moins impersonnelle et plus humaine 
3. Avancer vers une société où les idées et les valeurs comptent davantage que 

l’argent 
4. La lutte contre la criminalité 

Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

VA5_1 
VA5_2 
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11.6 De façon générale, diriez-vous qu’on peut faire confiance à la plupart des 
gens ou que vous avez besoin de faire attention dans vos relations avec les 
gens ? 
1. On peut faire confiance à la plupart des gens 
2. Besoin de faire attention 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

VA6 

11.7 Pensez-vous que la plupart des gens essaye de profiter de vous ou qu’ils 
essayent d’être honnêtes ? 
1. Ils essaient de profiter 
2. Ils essaient d’être honnêtes 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

VA7 

 
************** Couple, famille ************** 
 

11.8 Je vais vous lire plusieurs phrases sur le couple, la famille. 
Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec chacune d'entre 
elles ? 
(VA8a à VA8j) 
MONTRER LA FICHE 11.3: D’ACCORD - PAS D’ACCORD 
1. Tout à fait d’accord 
2. D’accord 
3. Ni d'accord ni pas d'accord  
4. Pas d'accord 
5. Pas du tout d’accord 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 

11.8a Le mariage est une institution dépassée  
 

VA8a 

11.8b C'est bien pour un couple non marié de cohabiter même s'ils n'ont pas 
l'intention de se marier 
 

VA8b 

11.8c Le mariage est un lien pour la vie qui ne devrait jamais être rompu 
 

VA8c 

11.8d Si des gens sont malheureux en couple, ils peuvent divorcer, même s'ils 
ont des enfants 
 

VA8d 

11.8e Pour s'épanouir, une femme doit avoir des enfants 
 

VA8e 

11.8f Pour s'épanouir, un homme doit avoir des enfants 
 

VA8f 

11.8g Pour grandir en étant heureux, un enfant a besoin d'un foyer avec un père 
et une mère 
 

VA8g 

11.8h Une femme peut avoir un enfant et l'élever seule si elle n'a pas envie 
d'avoir une relation stable avec un homme 
 

VA8h 

11.8i Quand les enfants ont 18 ou 20 ans, ils doivent vivre de façon autonome 
 

VA8i 

11.8j Les couples homosexuels doivent avoir les mêmes droits que les couples 
hétérosexuels 
 

VA8j 
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11.9 Voici une liste des qualités qu’un enfant peut acquérir. Parmi celle-ci quelles 
sont les trois les plus importantes pour vous ? Précisez l’ordre d’importance. 
Quelle est la qualité la plus importante ? La deuxième plus importante ? La 
troisième plus imporante ? 
MONTRER LA FICHE 11.4 : QUALITES DES ENFANTS 
1. Les bonnes manières 
2. L’indépendance 
3. L’assiduité au travail 
4. Le sens des responsabilités 
5. L’imagination 
6. La tolérance et le respect des autres 
7. Le sens de l’économie pour l’argent et les choses 
8. La détermination et la persévérance 
9. La foi religieuse 
10. La générosité 
11. L’obéissance  
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8)  

VA9_1 
VA9_2 
VA9_3 

11.10 Voici certains aspects de la vie professionnelle qui peuvent être considérés 
comme importants. Parmi ceux-ci quelles sont les trois les plus importants pour 
vous ? Précisez l’ordre d’importance. 
MONTRER LA FICHE 11.5 : ASPECTS DU TRAVAIL 
1. Un bon revenu 
2. Pas trop de pression 
3. Une bonne sécurité de l'emploi 
4. Un travail bien considéré par les gens 
5. De bons horaires 
6. Pouvoir faire preuve d'initiative 
7. Beaucoup de vacances 
8. Un travail où on a l'impression de réaliser quelque chose 
9. Un poste à responsabilités 
10. Un travail intéressant 
11. Un travail où l'on utilise ses compétences 
Autoriser Ne sait pas (code 97) et refus (code 98) 
 

VA10_1 
VA10_2 
VA10_3 
 

 
************** Opinion sur la famille et la société ************** 
 
11.11 On peut avoir des avis différents sur la façon dont on devrait s'occuper 
des gens dans notre société. Qui selon vous devrait prendre en charge ... 
MONTRER LA FICHE 11.6 : FAMILLE - SOCIETE 
1. Principalement la société 
2. Plutôt la société que la famille 
3. Autant la société que la famille 
4. Plutôt la famille que la société 
5. Principalement la famille 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 

11.11a Les personnes âgées à leur domicile quand elles ont besoin d’une aide 
 

VA11a 

11.11b La garde des enfants plus jeunes que 2,5 ans 
 

VA11b 

11.11c La garde des enfants scolarisés après l'école 
 

VA11c 

11.11d L'aide financière aux personnes âgées vivant au-dessous du seuil de 
pauvreté 
 

VA11d 

11.11e L'aide financière aux jeunes parents vivant au-dessous du seuil de 
pauvreté 
 

VA11e 
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11.12 Je vais vous lire plusieurs phrases sur les relations entre grand-parents, 
parents, enfants et petits-enfants. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou 
pas d’accord avec celles-ci ? 
(VA12a à VA12i) 
MONTRER LA FICHE 11.7 : D’ACCORD - PAS D’ACCORD 
1. Tout à fait d’accord 
2. D’accord 
3. Ni d'accord ni pas d'accord  
4. Pas d'accord 
5. Pas du tout d’accord 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

VA12a 

11.12a Les grands-parents devraient s'occuper de leurs petits-enfants si les 
parents ne sont pas en mesure de le faire 
 

VA12b 

11.12b Les parents devraient aider financièrement leurs enfants adultes si ceux-
ci ont des difficultés financières 
 

VA12c 

11.12c Si leurs enfants adultes en ont besoin, les parents devraient modifier leur 
propre vie afin de pouvoir les aider  
 

VA12d 

11.12d Les enfants adultes sont responsables de la prise en charge de leurs 
parents si ceux-ci en ont besoin  
 

VA12e 

11.12e Les enfants adultes devraient adapter leur vie professionnelle aux 
besoins de leurs parents 
 

VA12f 

11.12f Si les parents ont besoin d’être pris en charge, c’est aux filles plus qu’aux 
fils que revient la responsabilité de s’en occuper 
 

VA12g 

11.12g Si les parents ont besoin d’être pris en charge, c’est aux fils plus qu’aux 
filles que revient la responsabilité de s’en occuper 
 

VA12h 

11.12h Les enfants adultes devraient aider financièrement leurs parents si ceux-
ci ont des difficultés financières 
 

VA12i 

11.12i Les enfants adultes devraient accueillir chez eux leurs parents si ceux-ci 
ne sont plus en mesure de vivre seuls 
 

VA12a 

11.13 Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec celles-ci ? 
Au sujet du couple à présent... 
(VA13a à VA13d) 
MONTRER LA FICHE 11.7 : D’ACCORD - PAS D’ACCORD 
1. Tout à fait d’accord 
2. D’accord 
3. Ni d'accord ni pas d'accord  
4. Pas d'accord 
5. Pas du tout d’accord 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 

11.13a Dans un couple, c'est mieux pour l'homme d’être plus âgé que la femme 
 

VA13a 

11.13b Si une femme gagne plus que son conjoint/compagnon (sa 
conjointe/compagne), c'est mauvais pour leur relation 
 

VA13b 

11.13c Les femmes devraient pouvoir décider comment dépenser l'argent 
qu'elles ont gagné sans avoir à demander l’accord de leur conjoint/compagnon 
(conjointe/compagne) 
 

VA13c 

11.13d S'occuper de sa maison ou de sa famille est aussi épanouissant que 
travailler pour gagner de l'argent  
 

VA13d 
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11.14 Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec celles-ci ? 
MONTRER LA FICHE 11.7 : D’ACCORD - PAS D’ACCORD 
1. Tout à fait d’accord 
2. D’accord 
3. Ni d'accord ni pas d'accord  
4. Pas d'accord 
5. Pas du tout d’accord 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 

11.14a Dans l'ensemble, les hommes sont des meilleurs dirigeants politiques 
que les femmes 
 

VA14a 

11.14b Dans l'ensemble, les hommes sont des meilleurs dirigeants d’entreprises 
que les femmes 
 

VA14b 

11.15 Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec celles-ci, au 
sujet des enfants à présent... 
(VA15a à VA15c) 
MONTRER LA FICHE 11.7 : D’ACCORD - PAS D’ACCORD 
1. Tout à fait d’accord 
2. D’accord 
3. Ni d'accord ni pas d'accord  
4. Pas d'accord 
5. Pas du tout d’accord 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 

11.15a Un enfant d'âge pré-scolaire risque de souffrir du fait que sa mère 
travaille 
 

VA15a 

11.15b Les enfants souffrent souvent du fait que leur père est trop occupé par 
son travail 
 

VA15b 

11.15c Si les parents divorcent, il est mieux pour l'enfant de rester avec sa mère 
plutôt qu'avec son père 
 

VA15c 

11.16 Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec celles-ci, au 
sujet de l’emploi,... 
(VA16a à VA16d) 
MONTRER LA FICHE 11.7 : D’ACCORD - PAS D’ACCORD 
1. Tout à fait d’accord 
2. D’accord 
3. Ni d'accord ni pas d'accord  
4. Pas d'accord 
5. Pas du tout d’accord 
Autoriser Ne sait pas (code 7) et Refus (code 8) 
 

 

11.16a Lorsque l’emploi est en crise, les hommes devraient être prioritaires sur 
les femmes pour obtenir un emploi  
 

VA16a 

11.16b Lorsque l’emploi est en crise, les jeunes devraient être prioritaires sur les 
plus âgés pour obtenir un emploi 
 

VA16b 

11.16c Lorsque l’emploi est en crise, les gens qui ont des enfants devraient être 
prioritaires sur ceux qui n'en ont pas pour obtenir un emploi 
 

VA16c 

11.16d Lorsque l’emploi est en crise, les nationaux devraient être prioritaires sur 
les ressortissants étrangers 
 

VA16d 
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Si FE1=1 : 
11.17 Les réponses de l’enquêté(e) ont-elles été influencées par la présence 
d’autres personnes ? 
1. Énormément 
2. Beaucoup 
3. Un peu 
4. Pas du tout 
 

Si VA17=1, 2 ou 3 : 
11.18 De quelle manière l’enquêté(e) a-t-il(elle) été influencé(e) ? 
1. La personne a répondu à la place de l’enquêté(e) 
2. L’enquêté(e) a hésité à répondre 
3. Des enfants demandaient l’attention de l’enquêté(e) 
4. Autre manière 

 
Si VA18=4 : 
11.19 Spécifier: … 

 

 
VA17 
 
 
 
 
 
 
 
VA18 
(Array 1-4) 
 
 
 
 
 
VA19 
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FIN DE L’ENTRETIEN ET OBSERVATIONS DE L’ENQUÊTEUR(TRICE) 

12.1 Nous sommes venus à la fin du questionnaire. Merci beaucoup pour votre 
collaboration à cette interview. Par ailleurs, l’un des objectifs de l’enquête est 
d’étudier les changements qui surviennent au fil du temps. C’est pourquoi nous 
envisageons de réinterroger dans trois ans les personnes qui ont répondu à ce 
questionnaire. Accepteriez-vous que nous prenions de nouveau contact avec 
vous dans trois ans, sans que cela représente un engagement de votre part ? 
1. Oui  
2. Non 
 

IR1 

Si une réponse aux questions portant sur le sexe du partenaire ((HH12 = 1 & 
HH13 = 1 ou 2) ou (PA93 = 1 ou 2) ou (PA93 = 1 ou 2)) : 
12.2 Nous vous rappelons que les réponses que vous nous avez données sont 
strictement anonymes et protégées par le secret statistique. Cependant, nous 
vous demandons l’autorisation d’enregistrer la réponse que vous nous avez 
donnée aux questions portant sur le sexe du partenaire actuel et les partenaires 
précédents éventuellement. Acceptez-vous que ces réponses soient 
enregistrées ? 
1. Oui  
2. Non 
 

 
 
IR2 

Si IR2 = 2 : 
Puisque vous le souhaitez, la Direction générale de la Statistique et de 
l’Information économique s’engage à effacer définitivement cette 
information. 

 

 
Effac 

RAPPORT DE L’ENQUÊTEUR(TRICE) : 
 
12.3 Moment de la fin de l’entretien : 
Heure: … 
Minutes: … 
 
12.4  Á la date du : 
Jour: 1 à 31 
Mois: 1 à 12 
Année: 2009 - 2010 
 

 
 
IR3 
 
 
 
IR4 

12.5 Combien de temps a-t-il fallu pour mener à bien l’entretien, en excluant les 
interruptions ? 
Complétez: ______ minutes 
 

 
 
IR5 

12.6 Est-ce qu’une autre personne a assisté ou aidé l’enquêté(e) pendant 
l’entretien ? 
1. Oui 
2. Non 
 

IR6 

Si IR6 = 1 : 
12.7 Qui a aidé l’enquêté(e) pendant l’entretien ? 
1. Un membre du ménage 
2. Une personne qui n’est pas membre du ménage 
Ne sait pas (code 7) 

 

 
IR7 
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Si IR7 = 1 : 
12.8 Précisez quel membre du ménage a aidé l’enquêté(e) durant 
l’entretien : 
1. Conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
2. Enfant biologique que l’enquêté(e) a eu avec son conjoint/compagnon 

actuel (avec sa conjointe/compagne actuelle) 
3. Enfant biologique que l’enquêté(e) a eu avec un conjoint/compagnon 

précédent (avec une conjointe/compagne précédente) 
4. Enfant biologique que le conjoint/compagnon (la conjointe/compagne) a 

eu avec quelqu’un d’autre que l’enquêté(e) 
5. Enfant adopté (par l’enquêté(e) et/ou son conjoint/compagnon (sa 

conjointe compagne) 
6. Enfant placé (accueilli par l’enquêté(e) et/ou son conjoint/compagnon (sa 

conjointe/compagne)) 
7. Conjoint/compagnon (conjointe/compagne) d’un des enfants de 

l’enquêté(e) 
8. Parent biologique 
9. Parent adoptif 
10. Beau-parent ou parent d’accueil 
11. Parent biologique ou adoptif de son conjoint/compagnon (sa 

conjointe/compagne) 
12. Beau-parent ou parent d’accueil de son conjoint/compagnon (sa 

conjointe/compagne) 
13. Petit- ou arrière–petit-enfant (de l’enquêté(e) ou de son 

conjoint/compagnon (sa conjointe/compagne)) 
14. Grand- ou arrière-grand-parent (de l’enquêté(e) ou de son 

conjoint/compagnon (sa conjointe/compagne)) 
15. Frère/sœur, demi-frère/demi-sœur, beau-frère/belle-sœur de l’enquêté(e) 
16. Frère/sœur, demi-frère/demi-sœur, beau-frère/belle-sœur de son 

conjoint/compagnon (sa conjointe/compagne) 
17. Autre membre de la famille de l’enquêté(e) 
18. Autre membre de la famille de son conjoint/compagnon (sa 

conjointe/compagne) 
19. Personne n’appartenant pas à la famille 
Ne sait pas (code 97) 

 
Si IR7 = 2 : 
12.9 Quelle est la relation de cette personne avec l’enquêté(e) ? 
1. Conjoint/compagnon (conjointe/compagne) 
2. Enfant biologique, adopté, placé de l’enquêté(e) 
3. Parent biologique, adoptif, d’accueil de l’enquêté(e) 
4. Parent biologique, adoptif, d’accueil du conjoint/compagnon (de la 

conjointe/compagne) 
5. Petit- ou arrière–petit-enfant (de l’enquêté(e) ou du conjoint/compagnon 

(de la conjointe/compagne)) 
6. Grand- ou arrière-grand-parent (de l’enquêté(e) ou du 

conjoint/compagnon (de la conjointe/compagne)) 
7. Frère ou sœur de l’enquêté(e) 
8. Frère ou sœur du conjoint/compagnon (de la conjointe/compagne) 
9. Autre relative de l’enquêté(e) 
10. Autre relative du conjoint/compagnon (de la conjointe/compagne) 
11. Personne n’appartenant pas à la famille (ami(e), voisin(e)…) 
Ne sait pas (code 97) 

 

 
IR8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IR9 
 

Si IR6=1 : 
12.10 Pour quelle raison l’enquêté(e) n’a-t-il(elle) pas été en mesure de 
répondre personnellement au questionnaire ? 
1. À cause d’un problème de santé 
2. À cause d’un problème de mémoire 
3. À cause d’un problème de langue 
4. À cause d’une difficulté à s’exprimer 
5. À cause d’un problème auditif 
6. À cause d’un problème mental 
7. Pour une autre raison 

 

 
IR10 
(Array 1-7) 
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Si IR10 = 7 : 
12.11 Quelle est cette autre raison ? 
Complétez: … 

 

 
IR11 

12.12 Dans quelle langue, l’entretien s’est-il déroulé principalement ? 
1. Néerlandais 
2. Français 
3. Anglais 
4. Allemand 
5. Une autre langue 
 

IR12 

Si IR12=5 : 
12.13 Quelle langue ? 
Complétez: … 
 

 
IR13 

12.14 D’une manière générale, dans quelle mesure l’enquêté(e) a-t-il(elle) fait 
preuve de bonne volonté pour répondre aux questions ? Donner une note de 1 à 
10 où 1 signifie « pas du tout de bonne volonté » et 10 « avec beaucoup de 
bonne volonté ». 
 

IR14 

12.15 Comment jugez-vous les informations données par l’enquêté(e) ? Donner 
une note de 1 à 10 où 1 signifie « pas fiables du tout » et 10 « très fiables ». 
 

IR15 

12.16 Combien de fois l’enquêté(e) a-t-il(elle) demandé des éclaircissements 
pour certaines questions ? 
1. Jamais 
2. Presque jamais 
3. De temps à autre 
4. Souvent 
5. Très souvent 
 

IR16 

Si IR16I = 3, 4 or 5 : 
12.17 Les éclaircissements demandés concernaient-ils le sujet de la 
question ou la façon dont la question était formulée ? 
1. Le sujet de la question 
2. La formulation de la question 

 

 
IR17_1 
IR17_2 

Si IR16 = 3, 4 or 5 : 
12.18 Merci de lister les questions ou les sujets pour lesquels l’enquêté(e) 
a demandé des éclaircissements. 
Complétez: … 

 

 
IR18 

  

 


