ENQUÊTE MODULAIRE INTEGREE SUR LES CONDITIONS DE VIE
MODULE EMPLOI ET TIC
RÉPUBLIQUE DU BENIN
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT, DE L'ANALYSE
ET DE L'ANALYSE ECONOMIQUE
ECONOMIQUE ET DE LA PROSPECTIVE
IDENTIFICATION
DEPARTEMENT

DEPART . . . . . .

COMMUNE

COMMUNE . . . . . . .

ARRONDISSEMENT :

ARROND . . .

MILIEU DE RESIDENCE (URBAIN=1, RURAL=2)

.........................................

MILIEU . . . . . . . . . . . . .

VILLAGE/QUARTIER :
NUMÉRO DE GRAPPE

........................................................

GRAPPE.

NUMÉRO DE STRUCTURE

........................................................

STRUCTURE.

NOM DU CHEF DE MÉNAGE

NUMÉRO DU MÉNAGE

NOM ET PRENOMS DE L'INDIVIDU

NUMERO DE LIGNE

.

MENAGE . . .
NUM LIGNE IND

VISITES
1

2

3

DATE

VISITE FINALE
JOUR . . . . . . . . . . .
MOIS

...........

2 0 1 1

NOM DE
L’ENQUÊTRICE /
ENQUÊTEUR

ANNÉE….

RÉSULTAT*

CODE RÉSULTAT . . . . . .

Qui a répondu à l’enquête ?

CODE ENQU.

1. Lui-même

2. Autre personne

Si autre personne (du menage), NOM et Prenoms du repondant

NUM LIGNE REP

Pour quelle raison ? 1. Absent 2. Incapable de répondre (maladie) 3. Autre _______________
A votre avis, la qualité des réponses fournies par l’ enquêté est : 1. Bonne 2. Moyenne 3. Mauvaise
PROCHAINE
VISITE :

DATE
HEURE

*CODES RÉSULTATS :
1
REMPLI
2
PAS DE MEMBRE DU MÉNAGE À LA MAISON OU PAS D’ENQUÊTÉ
COMPÉTENT AU MOMENT DE LA VISITE
3
MÉNAGE TOTALEMENT ABSENT POUR UNE LONGUE PÉRIODE
4
DIFFÉRÉ
5
REFUSÉ
6
LOGEMENT VIDE OU PAS DE LOGEMENT À L’ADRESSE
7
LOGEMENT DÉTRUIT
8
LOGEMENT NON TROUVÉ
9
AUTRE
(PRÉCISER)
OBSERVATIONS:

NOMBRE TOTAL
DE VISITES . . . . . .

...

EA7a. Avez-vous cherché un emploi la semaine
dernière ?

EMPLOI ACTUEL (EA)

Passez à EA7c

1. Oui
2. Non

EA1. Au cours de la semaine dernière, combien de
temps avez-vous passé dans l’exercice de l’une ou
plusieurs des activités ci après?

EA7b. Avez-vous cherché un emploi au cours des 4
dernières semaines ?

(énumérez les options 1 à 5 et notez le nombre d'heures

1. Oui

correspondantes)
1. Etudes
2. Travaux domestiques dans sa propre maison,
garde d'enfants, de personnes âgées,
de malades, sans rémunération
3. Chercher de l'eau ou du bois, faire le marché
4. Construction de sa propre maison
5. Prestation de services gratuits à sa communauté
6. Aucune de ces activités

|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|

|__|__|

EA7c. Seriez-vous disponible pour travailler ?

|__|__|

1. Immédiatement

|__|__|

2. D'ici 15 jours

|__|__|
|__|

Passez à C1

|__|

3. 15 jours à un mois
4. Dans plus d'un mois

1. Invalide ou en maladie de longue durée

|__|

2. En cours de scolarité, étudiant(e)

|__|

3. Retraité(e)
4. Femme au foyer

EA3. Bien que vous ayez déclaré ne pas avoir
travaillé la semaine dernière, avez-vous réalisé l'une
des activités suivantes la semaine dernière, à
domicile ou à l'extérieur, pour aider la famille :
01. En travaillant dans une affaire personnelle
02. En fabriquant un produit pour la vente
03. En travaillant à la maison pour un revenu
04. En délivrant un service
05. En aidant dans une entreprise familiale
06. Comme apprenti rémunéré ou non
07. Comme étudiant qui réalise un travail
08. En travaillant pour une autre famille
09. N'importe quelle autre activité pour un revenu

|__|

EA8a. Pourquoi ne travaillez-vous pas ?

Passez à AP1

5. Rentier
6. Autre _______________________________
(A préciser)

EA8b1. Pourquoi n'avez-vous pas cherché de travail
(ou ne désirez-vous pas travailler) ?
Pass
ez

Involontaire

|__|__|

à

1. Il n'existe pas d'emploi
2. Ne pense pas pouvoir obtenir de travail sans qualification
3. Ne sait pas comment rechercher un emploi

AP1

Volontaire

Si 4, 5 ou 6, passez à EA8c

|__|

4. Attend la réponse à une demande d'emploi
5. N'en a pas besoin ou n'a pas envie de travailler
6. N'est pas en âge de travailler

10. Aucune activité de ce genre

EA4. Bien que vous n'ayez pas travaillé la semaine
dernière, avez-vous un emploi ?

|__|

1. Oui
2. Non

Passez à EA8a

|__|__|

EA2. Au cours de la semaine dernière, avez vous
travaillé ne serait-ce qu'une heure ?
1. Oui 2. Non

2. Non

|__|

EA8b2. Bien que vous n'ayez pas cherché de travail
ces 4 dernières semaines, seriez-vous disponible
tout de suite si on vous proposait un emploi
maintenant ?
1. Oui

Passez à EA7a

Passez à C1

|__|

2. Non

EA5. Pourquoi n'avez-vous pas travaillé la semaine
dernière ?
1. Vacances ou jours fériés
2. Maladie
3. Grève

Pas
sez
à
AP1

4. Arrêt provisoire du travail

EA8c. Comment faites-vous principalement pour
subvenir à vos besoins ? (ressource principale)

|__|

5. Licenciement ou fin de contrat
6. Autres ____________________________________________
(A préciser)

1. Perçoit une pension de son travail
2. Autre pension ou une aide (famille, ami, veuvage, divorce,
orphelinat)
3. Perçoit des revenus de sa (ses) propriété(s), vit de ses
rentes
4. Vit de son épargne
5. Mendie
6. Boursier
7. Prise en charge par sa famille ou une autre personne
8. Prise en charge par une association ou une communauté
9. Autres ____________________________________________
(A préciser)

|__|

EA6. Dans combien de temps allez-vous reprendre le
travail ou commencer à travailler ? (premier emploi)

Vérifiez d’abord l’âge de l’enquêté au
niveau de la première page.

1. Moins de 4 semaines
2. Plus de 4 semaines
3. Ne sait pas

Passez à AP1

|__|

Si 06-14 ans, passez au sous module
Revenus Hors Activité (RHA)
Si 15 ans et plus, passez au sous
module Trajectoire et Perspectives (TP).
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AP7. Dans quel type de local exercez-vous
votre emploi principal ?

ACTIVITE PRINCIPALE (AP)
Je vais maintenant vous interroger sur votre
EMPLOI PRINCIPAL (soit celui que vous avez
exercé la semaine dernière, soit celui que vous
avez l'habitude d'exercer)
AP1. Quel est le nom du métier, de la profession,
ou de l'emploi principal que vous avez exercé la
semaine dernière ?

________________________________________
________________________________________

|__|__|__|

Nom de l'établissement : ___________________
AP2. A quelle branche appartient l’entreprise
dans laquelle vous exercez votre emploi principal
[ou quel type de produit fabrique-t-elle ?]
|__|__|__|__|__|

1. Ambulant
2. Poste improvisé sur la voie publique
3. Poste fixe sur la voie publique
4. Véhicule
5. Domicile des clients
6. Dans votre domicile sans installation particulière
7. Dans votre domicile avec une installation particulière
8. Marché public
9. Local professionnel (bureau, usine, magasin,
entrepôt, etc)

|__|

AP8a1. Depuis combien d'années exercezvous cet emploi ?
Années (révolues)
|__|__|

|__|__|

AP3. Quelle est votre catégorie socioprofessionnelle ?
Salarié

AP8a2. Depuis combien d'années travaillezvous dans cette entreprise ?
Années (révolues)
|__|__|

|__|__|

1. Cadre supérieur, ingénieur et assimilé
2. Cadre moyen, agent de maîtrise
3. Employé, ouvrier qualifié
4. Employé, ouvrier semi qualifié
5. Manœuvre

AP8a3. Avez-vous obtenu une promotion dans
votre entreprise ?

__________________________________________

AP8a4. Avez-vous suivi une formation
professionnelle correspondant à votre emploi
principal et payée par votre entreprise ?

Non salarié
6. Patron /Employeur (avoir au moins 1 salarié)
7. Travailleur à son propre compte
8. Apprenti
9. Aide familial

1. Oui
2. Non

Passez à AP8 a1

|__|

2. Entreprise publique ou para-publique

Relations personnelles (parents ou amis)
Directement auprès de l'employeur
Petites annonces (radio, journaux, etc.)
Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE)
ou association
5. Concours
6. Initiative personnelle
7. Autre ________________ (précisez)

4. Entreprise associative (coopérative, syndicat, église, ..)
Passez à AP8a1

Une seule personne (Auto-emploi)
2 personnes
3 - 5 personnes
6 - 10 personnes
11 - 20 personnes
21 - 50 personnes
51 - 100 personnes
101 - 500 personnes
Plus de 500 personnes

AP8c1. Tenez-vous une comptabilité ?
1. Oui
2. Non

|__|

|__|

(Vérifier d’abord la réponse obtenue en AP3)
(pour les salariés et aides familiaux) :

AP6. L'entreprise dans laquelle vous exercez
votre emploi principal (ou que vous dirigez), …
(1. Oui 2. Non 3. Ne sait pas)
dispose-t-elle d’un Registre de commerce ?

b) est elle affiliée à la CNSS/Ex-OBSS ?

|__|

|__|

d) dispose-t-elle d’un N° du Contribuable ?

|__|

1.
2.
3.
4.

Contrat écrit à durée indéterminée
Contrat écrit à durée déterminée
Accord verbal
Rien du tout

2. Non

|__|

|__|

AP9a. Le travail que vous exercez dans cette
entreprise est-il continu ou irrégulier ?
1. Continu

Passez à AP10

2. Irrégulier

Pourriez-vous montrer une pièce justificative…
1. Oui

|__|

2. Non

AP8e. Avez-vous un contrat ?

|__|

c) dispose-t-elle d’un N° INSAE /IFU?

N° INSAE/IFU ?

|__|

|__|__|__|__|

1. Oui

e) de la possession du

|__|__|

AP8c2. Au moment où vous avez commencé à
diriger l'entreprise, combien de personnes y
|__|__|__|__|
travaillaient (y compris vous-même) ?

AP8d. Avez-vous un bulletin de paie ?

a)

|__|

(Vérifier d’abord la réponse obtenue en AP3)
(pour les patrons et comptes propres)

AP5. Combien de personnes au total travaillent
dans cet établissement (y compris vous même)?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

AP8a5. Vous avez déclaré exercer le métier ...
dans votre emploi principal. Combien de
temps avez-vous exercé ce métier au cours de
votre vie active ?
Années (révolues)
|__|__|
AP8b.Comment avez-vous obtenu votre
emploi?
1.
2.
3.
4.

3. Entreprise privée

5. Ménage

|__|

(Voir d’abord le métier déclaré en AP1 pour
pouvoir bien poser la question AP8a5.)

AP4. L'entreprise dans laquelle vous exercez
votre emploi principal (ou que vous dirigez) estelle une Administration publique, une Entreprise
publique ou Para-publique, une Entreprise privée,
une Entreprise associative ou un Ménage ? :
1. Administration publique

1. Oui
2. Non

|__|

|__|

AP9b. S'agit-il d'un travail à la journée, à la
tâche, ou saisonnier ? :
1. Occasionnel à la journée

|__|

2. Occasionnel à la tâche
3. Occasionnel saisonnier
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AP10. Combien de jours avez-vous consacrés à
votre emploi principal au cours de la semaine
dernière (ou habituellement) ?
|__|
AP11. Combien d'heures avez-vous consacrées à
votre emploi principal au cours de la semaine
dernière (ou habituellement) ?
|__|__|
Si la réponse en AP11 est moins de 40 heures, passez à
AP11a et ensuite à AP12 .
Si la réponse en AP11 est plus de 40 heures, passez à
AP11b.

AP16. Dans votre emploi principal, bénéficiezvous des prestations suivantes :

|__|

Prestations comprises dans le salaire

|__|__|

Ne veut pas travailler plus
Horaire fixé par la loi ou l'employeur
Moins de travail dû à la mauvaise conjoncture
Problème personnel (santé, etc.)
Autre _______________________________ (précisez)

|__|

2. Non

_________

Prestations non comprises dans le salaire
Prime de fin d'année
Périodicité __________ Montant (Fcfa)

1. Oui

2. Non

____________

Participation aux bénéfices

quel en est le motif ?

1. Oui

Horaire normal
Excès de travail dû à la bonne conjoncture
Excès de travail pour pouvoir survivre
Autre ________________________________(précisez)

|__|

1. Oui

Indemnités de logement, eau, électricité
ou transport
1. Oui
2. Non
Périodicité __________ Montant (Fcfa) _____________

AP11b. Si vous avez travaillé plus de 40 heures,
1.
2.
3.
4.

CNSS/Ex-OBSS, Caisse de retraite
Périodicité __________ Montant (Fcfa)
Montant annuel ( x 1000 F CFA)

AP11a. Si vous avez travaillé moins de 40 heures,
quel en est le motif ?
1.
2.
3.
4.
5.

Pour les périodicités dans AP16, utilisez les codes suivants :
1. Année 2. Semestre 3. Trimestre 4. Mois

|__|

2. Non

Congés payés

1. Oui

Service médical particulier

2. Non

1. Oui

2. Non

Périodicité __________ Montant (Fcfa) ______________

1. Salaire fixe (mois, quinzaine, semaine)
2. Au jour ou à l'heure de travail

|__|

OBSS, Autres primes

1. Oui

2. Non

Périodicité __________ Montant (Fcfa) ______________

4. Commission
5. Bénéfices
6. En nature (produits, nourritures, hébergement, etc.)

Avantages en nature
(logement, électricité, transport)

7. N'est pas rémunéré

Périodicité ___________ Montant (Fcfa) _____________

AP13a. Dans votre travail principal, combien
avez-vous gagné le mois dernier (ou à combien
estimez-vous vos revenus pour ce travail) ?
|__|__|__|__|

Passez à AP14

(en milliers de Fcfa)

|__|__|__|__|
|__|

AP13b. Actuellement le salaire minimum mensuel
est de 27 500 Fcfa, quel est le montant de votre
rémunération par rapport au salaire minimum ?
Moins de 15 000 Fcfa
[15 000, 31 625 [
[31 625, 44 000 [
[44 000, 88 000 [
[88 000, 176 000 [
[176 000, 352 000 [
[352 000, 704 000 [
Plus de 704 000 Fcfa

1. Oui

|__|
|__|__|__|__|

(mensuel pour l'année dernière en milliers de Fcfa)

AP15a. Y a-t-il au moins un syndicat dans
l'entreprise où vous exercez votre emploi
principal ?
1. Oui

Passez à AP16

2. Non

2. Non

|__|
|__|__|__|

2. Non

|__|
|__|__|__|
|__|
|__|__|__|
|__|
|__|__|__|

1. Oui
2. Non

Passez à R1

|__|

|__|__|__|__|__|

2. _________________________________________

|__|__|__|__|__|

3. _________________________________________

|__|__|__|__|__|

4. _________________________________________

|__|__|__|__|__|

|__|

|__|

AS1c. En plus de votre emploi principal, avezvous exercé d'autres emplois, de quelque type
que ce soit, au cours de la semaine dernière ?

|__|

1. Oui
2. Non

Passez à R1

Nous allons maintenant vous interroger sur le
plus important des emplois secondaires que
vous avez eus au cours de la semaine

|__|

dernière

|__|

AS2. Quel est le nom du métier, de la profession
ou de l'emploi secondaire que vous avez exercé la
semaine dernière ?

AP15b. Appartenez-vous à ce syndicat ?
1. Oui

|__|
|__|__|__|

AS1a. En plus de votre emploi principal, avezvous exercé d'autres emplois, de quelque type
que ce soit (salarié, indépendant, non rémunéré,
etc.), au cours de l'année dernière ?

Nombre d'activités secondaires

|__|__|__|__|

1. Oui

1. _________________________________________

2. Non
MONTANT ?

|__|__|__|

AS1b. Donnez par ordre d'importance (nombre
d'heures) la liste de ces autres activités :

|__|

AP14. Si vous n'avez pas changé d'emploi depuis
un an, votre rémunération a-t-elle changé par
rapport à l'année dernière ?

|__|

ACTIVITE SECONDAIRE (AS.)

2. Ne sait pas, ne veut pas dire

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

|__|__|__|

Montant annuel ( x 1000 F CFA)

AP12. Sous quelle forme êtes-vous payé, ou
obtenez-vous vos revenus, dans votre emploi
principal ?

1.

|__|

Périodicité __________ Montant (Fcfa) ______________

Périodicité __________ Montant (Fcfa) ______________

3. A la tâche

|__|__|__|

____________________________________________

|__|__|__|

____________________________________________
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Nom de l'établissement : _________________
AS3. A quelle branche appartient l'entreprise
dans laquelle vous avez exercé votre emploi
secondaire, ou quel type de produit fabriquet-elle ?
______________________________________

|__|__|__|__|__|

AS10a. Dans votre travail secondaire,
combien avez-vous gagné le mois dernier (ou
à combien estimez-vous vos revenus pour ce
travail) ?
1.

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

Passez à AS11a

(en milliers de Fcfa)

|__|

2. Ne sait pas, ne veut pas dire

AS4. Dans cet emploi secondaire, quelle est
votre catégorie socio-professionnelle ?
Salarié
1.
2.
3.
4.
5.

Cadre supérieur, ingénieur et assimilé
Cadre moyen, agent de maîtrise
Employé, ouvrier qualifié
Employé, ouvrier semi qualifié
Manœuvre

AS10b. Actuellement le salaire minimum
mensuel est de 27 500 Fcfa, quel est le
montant de votre rémunération par rapport au
salaire minimum ?

|__|

Non salarié
6.
7.
8.
9.

Patron / Employeur (Avoir au moins un salarié)
Travailleur à son propre compte
Apprenti
Aide familial

|__|

Une seule personne (Auto-emploi)
2 personnes
3 - 5 personnes
6 - 10 personnes
11 - 20 personnes
21 - 50 personnes
51 - 100 personnes
101 - 500 personnes
Plus de 500 personnes

MODULE RECHERCHE D'EMPLOI (R.)
R1. Durant les 4 dernières semaines, avezvous cherché à obtenir un autre emploi
(comme salarié, indépendant, ou sous quelque
forme que ce soit) ?

1. Oui 2. Non 3. NSP
1. Oui 2. Non 3. NSP

c) d’un N° INSAE

1. Oui 2 Non

d) d’un N° du Contribuable

1. Oui 2. Non 3. NSP

3. NSP

AS7b. (Si oui en AS7a.c)Pourriez-vous
montrer une pièce justifiant que l’entreprise
dispose d’un N° INSAE ?
1. Oui

|__|

|__|

b) d’un enregistrement à
la CNSS /Ex-OBSS

|__|

(Vérifiez d’abord si la réponse à AS4 est entre 1 et 6
avant de poser AS11b.)

Avez-vous un bulletin de paie ?
1. Oui
2. Non

1. Oui

AS7a. L'entreprise dans laquelle vous avez
exercé votre emploi secondaire (ou que vous
dirigez) dispose-t-elle……?
a) d’un Registre de commerce

1. Oui
2. Non

AS11b. (pour les salariés et les aides
familiaux) :

AS6. Combien de personnes au total
travaillent dans cet établissement (y compris
vous-même) ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

|__|

AS11a. (pour les patrons et comptes propres) :
Tenez-vous une comptabilité ?

Passez à AS9

2. Entreprise publique ou para-publique
3. Entreprise privée
4. Entreprise associative (coopérative, syndicat,
église, ...)
5. Ménage
Passez à AS9

Moins de 15 000 Fcfa
[15 000, 31 625 [
[31 625, 44 000 [
[44 000, 88 000 [
[88 000, 176 000 [
[176 000, 352 000 [
[352 000, 704 000 [
Plus de 704 000 Fcfa

(Vérifiez d’abord si la réponse à AS4 est 6 ou 7 avant de
poser AS11a.)

AS5. L'entreprise dans laquelle vous avez
exercé votre emploi secondaire (ou que vous
dirigez) est une :
1. Administration publique

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

|__|
|__|
|__|
|__|

1.
2.
3.
4.

Pour accroître vos revenus
Pour améliorer vos conditions de travail
Pour trouver un travail plus intéressant
Autres (précisez) ____________________________

|__|

____________________________________________
(Vérifiez et transcrire le nombre d’heures déclaré en
AP11 avant de poser la question R3)

AS8. Dans quel type de local avez-vous
exercé votre emploi secondaire ?

R3. Vous avez consacré ..... heures pour votre
emploi principal, au cours de la semaine
dernière, êtes-vous prêt à travailler plus ?
1. Oui

|__|

2. Non
Combien d'heures en plus
par semaine |__|__|

|__|
|__|__|

Vérifiez d’abord l’âge de l’enquêté au
niveau de la première page.
SI 06-14 ANS, PASSEZ AU MODULE
REVENUS HORS ACTIVITE (RHA)
SI 15 ANS ET PLUS PASSEZ AU MODULE
TRAJECTOIRE ET PERSPECTIVES (TP)

AS9. Combien d'heures avez-vous
consacrées à votre emploi secondaire au
cours de la semaine dernière (ou
habituellement) ?

|__|__|

R2. Pour quelle raison cherchez-vous un
nouvel emploi ?

|__|

2. Non

1. Ambulant
2. Poste improvisé sur la voie publique
3. Poste fixe sur la voie publique
4. Véhicule
5. Domicile des clients
6. Dans votre domicile sans installation particulière
7. Dans votre domicile avec installation particulière
8. Marché public
9. Local professionnel (bureau, usine, magasin,
entrepôt)

|__|
Passez à R3

2. Non

|__|__|
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C6b. Etes vous prêts à changer d’opinion si le
chômage perdure ?
1. Oui

MODULE CHOMAGE (C.)

|__|

2. Non
Dans combien de mois ?

C1. Depuis quand êtes-vous sans emploi et à la
recherche d'un emploi ?

C7a. Recherchez vous un emploi salarié ou
indépendant ?

Mois

|__|__|

|__|__|

Année

|__|__|

|__|__|

C2. Pourquoi recherchez-vous un emploi ?
1. Perte de l'emploi précédent
2. Nouvelle insertion sur le marché du travail (n'a
jamais travaillé)
Passez à C4

|__|

C3. Quelle est la raison principale de la perte
de votre emploi ?
Compression de personnel (secteur privé)
Fermeture d'entreprise (secteur privé)
Liquidation d'une entreprise publique
Privatisation, restructuration
Licenciement
Fin de contrat

1. Salarié
2. Indépendant
3. Indifférent

|__|__|

|__|

C7b. Recherchez vous un emploi permanent à
plein temps ou à temps partiel ou un emploi
temporaire ?
1.
2.
3.
4.

Permanent, plein temps
Permanent, temps partiel
Temporaire
Indifférent

|__|

C7c. Recherchez vous un emploi correspondant à
votre métier (ou à votre qualification) ou tout autre
métier ?

Involontaire
01.
02.
03.
04.
05.
06.

|__|__|

1. Correspondant à votre métier (ou à votre
qualification)
2. Dans un autre métier ou une autre branche

|__|

3. Indifférent

|__|__|

Volontaire

Quel type d'activité ?

___________________

|__|__|__|__|__|

C7d. Dans quel type d'entreprise recherchez vous
un emploi ?

07. Départ volontaire (rémunération insuffisante)
08. Départ volontaire (conditions de travail
insatisfaisantes)
09. Départ volontaire (travail non intéressant)
10. Autres _____________________________précisez)

1. Dans l'administration publique
2. Dans une entreprise publique ou para-publique
3. Dans une grande société privée

|__|

4. Dans une PME (Petite et Moyenne Entreprise)

C4. Comment faites-vous principalement pour
subvenir à vos besoins pendant la période de
chômage ?
(ressource principale)

5. Dans une micro-entreprise ou à votre compte
6. Entreprise associative (Coopérative, Syndicat,.etc.)
7. Ménage
8. Indifférent

1. Perçoit une pension de son travail

(Vérifiez d’abord la réponse à la question c7a.)

2. Perçoit une pension (parents, veuvage, divorce,
orphelinat)

C8a. Pourquoi recherchez vous un emploi salarié?

3. Perçoit des revenus de sa propriété, vit de ses rentes
4. Vit de son épargne

|__|

5. Mendie
6. Boursier
7. Est pris en charge par sa famille ou une autre personne

1. N'a pu se mettre à son compte dans de
bonnes conditions
2. Espère gagner plus
3. Pour avoir une sécurité de l'emploi et du salaire
4. Il existe une possibilité de promotion
5. Pour bénéficier de prestations sociales
6. Autre ___________________________ (précisez)

8. Autres (précisez) ______________________________

(Vérifiez d’abord la réponse à la question c7a.)

C5. Quel moyen utilisez-vous pour rechercher
un emploi ? (moyen principal)

C8b. Pourquoi recherchez vous un emploi
indépendant?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Relations personnelles (parents ou amis)
Directement auprès des employeurs
Petites annonces (radio, journaux, etc.)
ANPE ou autre service de placement
Concours
Autre (précisez) _______________________________

|__|

C6a. Pourquoi n'avez vous pas créé ou travaillé
dans une micro-entreprise (petit commerce au
bord de la rue, petit "atelier") ?
1. Les revenus procurés sont très faibles
2. Ne correspond pas à ma formation et à ma
qualification
3. Cela m'empêche de chercher d'autres emplois
meilleurs
4. Ce n'est pas facile de créer une telle activité
5. Autres _________________________ (précisez)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

N'a pas trouvé d'emploi salarié satisfaisant
Espère gagner plus
Pour la flexibilité des horaires
Pour avoir un travail plus varié, plus intéressant
Pour être son propre chef
Autre ________________________________ (précisez)

|__|

|__|

C9. Combien d'heures par semaine désirez-vous
travailler ?

|__|__|
|__|

C10a. Pour ce nombre d'heures, combien voulezvous gagner ? (convertir en milliers de Fcfa par mois)

|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

C10b. Etes-vous disposé à réviser vos prétentions salariales si le chômage se prolonge ?
1. Oui

Passez à C11

|__|

2. Non

C10c. Salaire ou revenu mensuel minimum
acceptable ? (convertir en milliers de francs de Fcfa)

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|
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C11. Etes-vous déjà expérimenté sur cet emploi?

TP4. Dans quel secteur travaillait-il ?

1. Oui
2. Non

|__|

C12a. Etes-vous inscrit auprès de l’Agence
Nationale Pour l’Emploi (ANPE) ?
1. Oui
2. Non

|__|

1.
2.
3.
4.

Agriculture
Industrie
Commerce
Service

|__|

TP5. Quelle est la dernière classe qu'il a suivie
avec succès ?
(Convertir en nombre d'années)

Passez à C12c

|__| |__|__|

|__| |__|__|

Précisez le diplôme le plus élevé obtenu par le
père_________________________________

C12b. Qu'en attendez-vous ?

EMPLOI ANTERIEUR

1. Des propositions d'embauche à durée indéterminée
2. Des propositions d'embauche à durée déterminée

|__|

3. Une formation

TP6. Vous êtes aujourd'hui (actif occupé,
chômeur, inactif), exerciez-vous un autre emploi
antérieurement ?
1. Oui
2. Non

4. Autre __________ (précisez)

|__|

Passez à TP15

Quelque soit la réponse, Passez au module TP

C12c. Pourquoi n'êtes-vous pas inscrit auprès de
l’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE / FSNE) ?

TP7. Quel était le nom du métier, de la
profession, du poste, de la tâche, de votre
emploi antérieur ?

1. Ne connaît pas l’ANPE
2. Ne sait pas comment s'inscrire
3. Ne pense pas que l’ANPE puisse l'aider

|__|

4. Autre _______________________________ (précisez)

___________________________________
___________________________________
___________________________________

|__|__|__|

Nom de l'établissement : __________________

TP8. A quelle branche appartenait l’entreprise
dans laquelle vous avez exercé [ou Quel type
de produit fabriquait l'entreprise dans laquelle
vous avez exercé] votre emploi antérieur?

Si 06-14 ANS, PASSEZ AU MODULE RHA
SI 15 ANS ET PLUS, CONTINUEZ
CI –DESSOUS

MODULE TRAJECTOIRE ET
PERSPECTIVES (TP.)

___________________________________

Pour les membres de 15 ans et plus

___________________________________
TP9. Quelle était votre catégorie
socio-professionnelle ?

ACTIVITE DU PERE

Salarié

TP1. Lorsque vous aviez 15 ans, votre père
travaillait-il ?
1.
2.
3.
4.

Oui
Non
Père absent /décédé
Ne sait pas

1. Cadre supérieur, ingénieur et assimilé

|__|

4. Employé, ouvrier semi-qualifié

TP2. Quelle était sa catégorie socioprofessionnelle ?

Administration publique
Entreprise publique ou para-publique
Grande société privée
PME (Petite et Moyenne Entreprise)
Micro-entreprise ou à son compte
Entreprise associative (Coopérative, Syndicat,
Eglise, etc)
7. Ménage

|__|

5. Manœuvre

Non Salarié
6. Patron / Employeur (Avoir au moins un salarié)

|__|

7. Travailleur à son propre compte
8. Apprenti
9. Aide familial

TP3. Dans quel type d'entreprise travaillait-il ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2. Cadre moyen, agent de maîtrise
3. Employé, ouvrier qualifié

Passez à TP5

Salarié
1. Cadre supérieur, ingénieur et assimilé
2. Cadre moyen, agent de maîtrise
3. Employé, ouvrier qualifié
4. Employé, ouvrier semi-qualifié
5. Manœuvre
Non Salarié
6. Patron
7. Travailleur à son propre compte
8. Apprenti
9. Aide familial

|__|__|__|__|__|

___________________________________

TP10. L'entreprise dans laquelle vous avez
exercé votre emploi antérieur (ou que vous
dirigiez) était elle …?

|__|

Passez à TP13a
une Administration publique
une Entreprise publique ou para-publique
une Entreprise privée
une Entreprise associative (Coopérative, Syndicat,
Eglise, etc.)
Passez à TP13a
5. un Ménage
1.
2.
3.
4.

|__|
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²TP11. Combien de personnes au total
travaillaient dans cet établissement (y compris
vous-même) ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Une seule personne (Auto-emploi)
2 personnes
3 - 5 personnes
6 - 10 personnes
11 - 20 personnes
21 - 50 personnes
51 - 100 personnes
101 - 500 personnes

TP16.

Emploi désiré

TP16a. Quel type de métier, profession
désirez vous ?

|__|__|__|

__________________________________________

|__|

TP16b. Dans quelle branche désirez vous de
l’emploi [ou Quel type de produit
souhaiteriez vous que l'entreprise dans
|__|__|__|__|__|
laquelle vous désirez de l’emploi produise]?

9. Plus de 500 personnes
__________________________________________

TP12. L'entreprise dans laquelle vous avez
exercé votre emploi antérieur (ou que vous
dirigiez) disposait-elle…?

a) d’un Registre de commerce

1. Oui

TP16c. Dans quel type d'entreprise

2. Non

3.NSP

|__|

b) d’une affiliation à
la CNSS/ Ex-OBSS

1. Oui

2. Non

3. NSP

|__|

c) d’un N° INSAE

1. Oui

2. Non

3. NSP

|__|

d) d’un N° du Contribuable

1. Oui

2. Non

3. NSP

|__|

TP13a. Quand avez-vous pris votre emploi
antérieur ?

|__|__|__|__|

Année (date)

Nombre d'années (révolues)

|__|__|

|__|__|

TP14a. Pourquoi avez vous quitté votre emploi
antérieur ?
Départ Involontaire
1. Retraite
2. Licenciement, faillite, restructuration
Départ volontaire
3. Pour une meilleure rémunération
4. Pour des meilleures conditions de travail
5. Pour un travail plus intéressant
6. Autre ____________________________ (précisez)

1. Administration publique
2. Entreprise publique ou para-publique
3. Grande société privée
4. PME (Petite et Moyenne Entreprise)
5. Micro-entreprise ou à son compte
6. Entreprise associative (Coopérative, Syndicat,
ONG, Eglise, etc.)
7. Ménage

Salarié
1. Cadre supérieur, ingénieur et assimilé
2. Cadre moyen, agent de maîtrise
3. Employé, ouvrier qualifié
4. Employé, ouvrier semi-qualifié
5. Manœuvre
Non Salarié
6. Patron / Employeur (Avoir au moins un salarié)
7. Travailleur à son propre compte
8. Apprenti
9. Aide familial

TP17a. Pourquoi désirez-vous principalement
un emploi salarié?

|__|

1. Ne pense pas pouvoir se mettre à son compte dans
de bonnes conditions
2. Espère gagner plus
3. Pour avoir une sécurité de l'emploi

|__|

4. Pour avoir une sécurité du salaire

|__|

6. Pour bénéficier de prestations sociales
7. Autre ___________________________ (précisez)

2-Non

TP17b. Pour quelle raison principale désirez
vous un emploi indépendant?

PERSPECTIVES
TP15.Quels sont vos projets d'emploi pour
l'avenir ?

1. Ne pourras pas trouver d'emploi salarié satisfaisant

1. Obtenir un premier emploi

3. Pour la flexibilité des horaires

2. Obtenir un nouvel emploi dans la même entreprise
(promotion dans l'emploi)
3. Obtenir un nouvel emploi dans une autre entreprise
4. Garder l'emploi que vous avez actuellement, ou rester
inactif

|__|

5. Il existe une possibilité de promotion

TP14b. Votre emploi principal est-il en
adéquation avec votre formation
professionnelle ?
1-Oui

|__|

TP16d. Dans quelle Catégorie socioprofessionnelle désirez vous cet emploi ?

|__|__|

TP13b. Combien d'années avez-vous exercé
votre emploi antérieur ?

(Administration publique, Entreprise publique
ou parapublique, Grande société priée, PME,
Micro entreprise ou à son compte, Entreprise
associative, ou Ménage) désirez vous de
l’emploi ?

Passer au sous module RHA

2. Espère gagner plus
4. Pour avoir un travail plus varié, plus intéressant

|__|

|__|

5. Pour être son propre chef
6. Autre ____________________________(précisez)

TP18. Dans combien de temps estimez-vous
obtenir cet emploi ?
Nombre d'années (révolues)

|__|__|

|__|__|

REVENUS HORS ACTIVITE (RHA). En dehors des revenus de l'emploi, avez-vous fréquemment d'autres types de revenus ?
1. Oui 2. Non
RHA1. Pensions du travail
RHA2. Autres pensions
RHA3. Revenus de la propriété
RHA4. Revenus financiers
RHA5. Transferts entre ménages
RHA6. Bourses d’études
RHA7. Autres revenus

Périodicité
1. An. 2. Semestre 3.Trim. 4.Mois 5. Semaine

|___|
|___|
|___|
|___|
|___|
|___|
|___|

|___|
|___|
|___|
|___|
|___|
|___|
|___|

Montant (En milliers de FCFA)

|___|___|___|___|___|___|
|___|___|___|___|___|___|
|___|___|___|___|___|___|
|___|___|___|___|___|___|
|___|___|___|___|___|___|
|___|___|___|___|___|___|
|___|___|___|___|___|___|

FIN MODULE EMPLOI
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Maintenant, nous allons vous interroger sur votre niveau d’exposition aux medias et à la technologie internet.
INSTRUCTION POUR L’AGENT ENQUETEUR
Pour les questions TM3 et TM12 les réponses doivent être codifiées suivant la grille ci-après :
4
Tous les jours

3
Quelques fois
par semaine

MODULE TIC

2
Quelques fois
par mois

1
Moins d’une fois
par mois

0
Jamais

TM9- Connaissez-vous l’internet ?
1. Oui

2. Non

|__|

TM2.1-Avez-vous lu ou parcouru des journaux pendant
la semaine écoulée ?
1. Oui
2. Non

|__|

TM2.2- Avez-vous écouté la radio pendant la semaine
écoulée ?
1. Oui
2. Non

|__|

FIN

TM10- Avez-vous utilisé l’internet au cours des
12 derniers mois ?
1. Oui

|__|

2. Non
Passer à TM12

TM2.3- Avez-vous regardé la télévision pendant la
semaine écoulée ?
1. Oui

|__|

2. Non

TM3- A quelle fréquence suivez-vous des
informations par :
1. Les journaux écrits
1
2
2. La radio
1

2

3

3

4

4

0

0

|__|
|__|

|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|

TM6- Si oui, pour quels objectifs avez-vous utilisé
l’ordinateur ? 1. Oui
2. Non
1. votre travail/vos affaires
Quelle que soit la
2. votre propre culture/recherche
réponse  TM8
3. votre divertissement/loisir
4. autre ____________________________________

|__|
|__|
|__|
|__|

TM7- Pourquoi n’avez-vous pas utilisé un
ordinateur au cours des 12 derniers mois ?
1. pas d’ordinateur
2. ne sait pas utiliser
3- autres

TM8- Avez-vous utilisé un téléphone mobile
ces 12 derniers mois ?

TM12- Quelle a été votre fréquence d’utilisation
de l’internet au cours des 12 derniers mois?
1
2
3
4

|__|

TM14- Par quels moyens avez-vous accédé à
internet au cours des 12 derniers mois ?
1. Oui 2. Non
1. Téléphone portable
2. Consoles de jeu
3. Appareils multimédia
4. Ordinateur
9. Autre moyen ________________________

|__|
|__|
|__|
|__|
|__|

TM15- Au cours des 12 derniers mois, où avez-vous

|__|

2. Non

2. Non

|__|

|__|

Passer à TM7

1. Oui

1. Pas de connexion à la maison 2. Cyber trop éloigné
3. Pas de moyen 4. ne sait pas utiliser 9- autres
FIN

3. La télévision
1
2
3
4
0
TM4- Quelles rubriques vous intéressent dans les
informations
1. Oui
2. Non
1. Politique
2. Economie
3. Science
4. Informatique
5. Sport
6. Santé/Education
7. Offres d’emploi/Appels d’offres
8. Société/Faits divers
9. Autre ______________________________
TM5- Avez-vous utilisé un ordinateur au cours
des 12 derniers mois ?
1. Oui

TM11-Sinon pourquoi principalement ?

|__|

|__|

utilisé l’internet ?
1. Au domicile

1. Oui

2. Non

2. Au travail
3. Sur le lieu d’études
4. Au domicile d’un autre particulier
5. Dans un centre pour accès à internet
6. Dans un centre payant pour internet
7. Depuis tout endroit à partir d’un cellulaire/ i-phone
8. Autre ______________________________
TM16- Quelles utilisations faites-vous de
l’internet ? 1. Oui
2. Non
1. Achat d’articles (électroniques ou physiques)
2. Consultation des informations
3. Recherche
4. Visualisation/téléchargements de
musiques/vidéos
5. Envoi de messages/messagerie instantanée
6. Autre _______________________________

|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|

|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
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