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1.00: Début du module 1

1.11: Début de l’interview,
affichage du sexe et de l’année de
naissance

1.12: Bonjour de l’interviewer à la
personne sélectionnée

2.11: Disposition à participer

<BT3> Menu Caso

<BT3> Menu Caso

<BT3> Menu Caso

2.90: Ecoute

3.10: Vérification de la PC: nom et
prénom
[Affichage de la date de naissance]

21.10.2019

3/46

Enquête sur les familles et les générations 2018
Schéma de déroulement CATI

10.00: J’aimerais maintenant vous
poser quelques questions sur votre
ménage. Pour simplifier l’interview,
l’Office fédéral de la statistique utilise
des informations tirées du registre de la
population. Mais comme celles-ci ne
sont pas toujours précises ou actuelles,
nous devons vous demander de les
confirmer.
11.00/T_DEM15: Selon le registre,
vous avez déposé vos papiers dans la
commune de [insérer commune de
domicile]. Vivez-vous la plus grande
partie de la semaine dans cette
commune?

non

11.20/T_HAUS02e: Et maintenant
quelques Questions sur les autres
membres du ménage qui habitent avec
vous dans la commune de [insérer
réponse 11.10].
D’autres personnes vivent-elles dans le
ménage au moins quatre jours par
semaine?

oui

Taille ménage
registre >1

Filtre 501.00

11.10/T_DEM16: Dans quelle
commune habitez-vous la plus grande
partie de la semaine?

non

Fin du
module
1

oui

non

oui

16.00/T_HAUS02c: Est-ce que
d’autres personnes vivent avec vous
dans votre ménage au moins 4 jours
par semaine?

14.00/T_HAUS08: Je vais tout d’abord
vous lire à haute voix les prénoms de
toutes les personnes qui, selon les
informations de l’OFS, font partie de
votre ménage. Merci de dire pour
chacune des personnes suivantes si
cette personne habite avec vous au
moins 4 jours par semaine.
(Lire les prénoms à haute voix; ne lire
le sexe/l’âge que si nécessaire)

15.00/T_HAUS02d: Est-ce que
d’autres personnes que celles dont je
viens de lire le nom vivent dans votre
ménage au moins 4 jours par semaine?
non

Fin du
module
1
non

oui

oui

17.00/T_HAUS08/09/10/12c-d:
Pouvez-vous m'indiquer la ou les
autre(s) personne(s) qui vivent dans
votre ménage? En commençant par la
personne la plus âgée, donnez-moi
pour chacune son prénom, son sexe,
sa nationalité et le mois et l'année de
naissance.

si [X]<15 ans

si [X]>=15 ans

17.50/T_HAUS11: État civil de [X] ?
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Taille du ménage >1

Filtre 502.00

non

Fin du
module
1

oui

Début de la boucle: Relations avec les
autres membres du ménage
Pour tous les autres membres du
ménage
20.11/T_HAUS13: Quel est le lien de
parenté entre [membre du ménage X]
et vous-même?

Question 20.11= <22>
-> Pas de lien de parenté

Filtre 503.00
non
oui

22.10/T_HAUS15: Est-ce que [membre
du ménage X] a l'une des positions
suivantes dans le ménage ?

Contrôle des boucles ouvertes:
Relations avec les autres membres du
ménage

oui

non

Taille du ménage >2

Filtre 504.00

non

Fin du
module
1

oui
La PC a une relation de parenté avec au
moins un autre membre du ménage

Filtre 505.00
non

21.10/T_HAUS14: Avez-vous
PERSONNELLEMENT une des
positions suivantes dans le ménage?

oui
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[Une quelconque (relation) avec (partenaire, fils/fille, fils/fille
du ou de la partenaire, père/mère, partenaire du père ou de
la mère)]

Filtre 506.00

oui

non

21.00/T_HAUS16: Le ménage dans
lequel vous vivez se compose-t-il d’un
couple avec enfant(s)?

oui

non

22.00/T_HAUS17: S’agit-il donc, dans
le cas de ce ménage, d'un …
<1> ménage monoparental avec un ou plusieurs enfants
<2> couple sans enfants mais avec d'autres personnes
<3> autre type de ménage

199.00: Fin du module 1
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200.00: Début du module 2

201.00: Introduction du thème sur la
relation de couple

Partenaire dans le ménage

Filtre 201.00
oui
non

201.10/T_PART38: Avez-vous une
relation intime avec une personne qui
n’habite pas, ou que partiellement,
dans votre ménage?

non
nsp
pdr

Fin du
module
2

oui

201.20/T_PART04-05: Pouvez-vous
m'indiquer le sexe, le mois et l'année
de naissance de cette personne ?
non

202.11/T_PART07b-c: Quelle est la
nationalité de votre partenaire?

202.20/T_PART09: Est-ce que votre
partenaire était de nationalité suisse à
sa naissance ou de nationalité
étrangère?

Partenaire suisse
oui

Filtre 202.00
non
nsp
pdr

202.30/T_PART10b-c: Dans quel pays
votre partenaire est-il né/est-elle née?
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203.00/T_PART19a: En quelle année
la relation avec votre partenaire a-t-elle
commencé ?

Année actuelle - année
début de relation <=10

203.10/T_PART19b: Connaissez-vous
aussi le mois?

Partenaire dans le ménage

non

Filtre 203.00
oui

204.00/T_PART20a: En quelle année
avez-vous emménagé avec votre
partenaire?

204.10/T_PART20b: Connaissez-vous
Année actuelle - année début aussi le mois?
cohabitation <=10

La PC a 18 ans ou plus

Filtre 204.00

non

Fin du
module
2

oui
Partenaire de sexe différent

Filtre 205.00
non

Question
207.00

oui
sexe partenaire -8/-9
Partenaire dans le ménage

Filtre 206.00

non

205.00/T_PART41: Etes-vous marié-e
avec votre partenaire ?

non

oui

oui
Relation avec partenaire dans le
ménage: mari/épouse

Filtre 207.00
non
oui

205.11/T_PART21: Quand vous-êtes
vous mariés? Indiquez-moi, s'il vous
plait, le mois et l'année.
0000 Pas marié-e
avec partenaire

206.00/T_PART23: Comptez-vous
vous marier avec votre partenaire dans
les 2 ans à venir ?
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La PC a 20 ans ou plus

Filtre 208.00

non

Fin du
module
2

oui

207.00/T_PART42: Votre partenaire at-il/a-t-elle des enfants issus d'une
union antérieure qui ne vivent pas avec
vous ?
oui

non
nsp
pdr

207.10/T_PART25: Combien?
nsp
pdr

208.10/T_PART43: Pouvez-vous
m'indiquer l'année de naissance de cet
enfant/ces enfants ?

Partenaire dans le ménage

Filtre 209.00
oui
non

209.00/T_PART44: Pouvez-vous me
donner la raison principale pour
laquelle vous n’habitez pas avec votre
partenaire?
211.01/T_PART30: Comptez-vous
emménager avec votre partenaire dans
les 2 ans à venir?
213.00/T_PART31: A quelle fréquence
en moyenne êtes-vous en contact avec
votre partenaire ?
Par contact, on entend ici les visites
tout comme les conversations par
téléphone ou skype etc.
214.00/T_PART33: Combien de temps
faut-il pour se rendre de votre domicile
au domicile actuel de votre partenaire?
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299.00: Fin du module 2
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300.00: Début du module 3

301.00/T_PART45: Avez-vous déjà (,à
l'exception de votre partenaire actuelle,) vécu avec un ou une partenaire
durant au moins une année dans le
même ménage ?

non
nsp
pdr

Fin du
module
3

oui

301.10/T_PART34: Avec combien de
partenaires avez-vous vécu?

Nb expartenaires>1

Nb expartenaires=1

302.10/P_PART_ID: Pouvez-vous
m’indiquer les prénoms ou d’autres
signes de reconnaissance de vos expartenaires de façon que ces
personnes soient clairement
distinguées dans la suite de cette
interview?

Début de la boucle: Ex-partenaires
Pour tou-te-s les ex-partenaires
saisi-e-s sous 301.10
303.10: Maintenant nous allons parler
de [votre ex-partenaire/X].

303.20/P_PART_SEX: Est-ce que [
votre ex-partenaire/X] est un homme ou
une femme ?
303.30/P_GEBJ: En quelle année
[votre ex-partenaire/X] est-il né/est-elle
née?
304.11/P_NATb-c: Quelle nationalité
[votre ex-partenaire/X] avait-il/avaitelle?

305.00/P_AUSB1: Quelle était la
formation achevée la plus élevée de
[votre ex-partenaire/X]?
306.00/P_PART02a: En quelle année
avez-vous emménagé avec [votre expartenaire/X]?

21.10.2019
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306.10/P_PART02b: Connaissez-vous
aussi le mois ?
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La PC est
célibataire
(registre)

Filtre 301.00
oui
non

Filtre 302.00

[Partenaire X] est de
sexe différent
non

oui
nsp
pdr

307.00/P_PART03: Etes-vous ou avezvous été marié-e avec [votre expartenaire/X]?

307.10/P_PART04: Quand vous êtesvous marié-e avec [votre ex-partenaire/
X]? Indiquez-moi, s'il vous plait, le mois
et l'année.

oui

non
nsp
pdr

309.00/P_PART09: Comment s'est
terminée la relation avec [votre expartenaire/X]? Cela s'est-il passé parce
que vous vous êtes séparés ou parce
qu'il/elle est décédé-e?

310.00/P_PART10a:
[Séparation: En quelle année vous
êtes-vous séparés?/Décès: En quelle
année cela s’est-il passé ?]
nsp
pdr

Année actuelle - année fin de
relation <=10

La relation avec [votre partenaire X] s’est
terminée par une séparation 309.00=1

Filtre 303.00

non

310.10/P_PART10b: Connaissez-vous
aussi le mois ?

Contrôle des
boucles
ouvertes

oui
Est-ce que la PC était/est mariée
avec [partenaire X] ?
307.00=1

Filtre 304.00

non

oui

311.00/P_PART11: Avez-vous divorcé
de [votre ex-partenaire/X] ou êtes-vous
en instance de divorce?

<1> Divorcé-e

311.10/P_PART12: En quelle année
cela s’est-il passé ?

<2> en instance de divorce
<3> ni l’un, ni l’autre
nsp
pdr
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La fin de la relation avec [partenaire
X] remonte à 15 ans ou moins
(sauf si fin par décès)

Filtre 305.00

non

oui

312.00/P_PART15: Restez-vous
encore aujourd'hui en contact avec
[votre ex-partenaire/X]?

non

oui

312.10/P_PART21: Etes-vous encore
en contact parce que c'est nécessaire,
parce que vous voulez maintenir le
contact ou les deux?
312.30/P_PART18: Comment
décririez-vous le contact? Est-il plutôt
positif, ni particulièrement positif ni
particulièrement négatif ou plutôt
négatif?
313.00/P_PART19: A quelle fréquence
en moyenne êtes-vous en contact avec
[votre ex-partenaire/X]?

Contrôle des boucles ouvertes

oui

Début de
la boucle

non

399.00: Fin du module 3
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400.00: Début du module 4

PC>=18 ans

Filtre 401.00

Question
431.00

non

oui

401.11/T_KIND79: Avez-vous (,en plus
[de votre enfant/vos enfants dans le
ménage],) des enfants biologiques ou
adoptifs qui vivent en dehors de votre
ménage?

non

oui

402.10/P_KIND_ID: Pouvez-vous
m'indiquer le prénom de cet/ces
enfant(s) [qui vivent en dehors de votre
ménage]?
Début de la boucle: Enfants hors du
ménage
Pour tous les enfants hors du ménage
saisis sous 402.10
403.10/P_SEX_KIND: Est-ce que
[enfant X] est un garçon ou une fille ?

403.20/P_GEB_KI: Quand [enfant X]
est-il né/est-elle née? Indiquez-moi, s'il
vous plait, le mois et l'année.

404.10/P_KIND_ADO: Est-ce que l'un
de ces enfants a été adopté/Est-ce que
[enfant X] est un enfant adopté?

Contrôle boucles ouvertes
oui

Début de
la boucle

non

407.00/T_KIND82: Avez-vous eu des
enfants biologiques ou adoptifs qui ne
sont plus en vie ?
oui

non
nsp
pdr

Filtre
402.00

407.10/T_KIND83: S'agit-il d'un seul
<00> enfant ou de plusieurs?
nsp
pdr
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Début de la boucle: Enfants décédés
Pour tous les enfants décédés saisis
sous 407.10
408.11/T_KIND84: Quand est-ce que
cet enfant/le n-ème de ces enfants est
né? Indiquez-moi, s'il vous plait, le mois
et l'année.
408.20/T_KIND85: Est-ce que c'était
un enfant biologique ou adoptif ?

408.30/T_KIND86: En quelle année cet
enfant est-il décédé ?

Contrôle des boucles ouvertes

oui

non

Début de la boucle: Père/mère des
enfants biologiques et adoptifs
Pour tous les enfants biologiques ou
adoptifs vivants
Les enfants avec la même année et le
même mois de naissance sont saisis
ensemble

Filtre
407.00

aucun

La PC a un-e partenaire

Filtre 402.00

non

oui

406.00/P_KIND03a: Votre partenaire
est-il le père/est-elle la mère de [enfant
X]?
non

406.10/P_KIND03b: Qui est le père/la
mère de [enfant X]? (sélection prénom
parmi les ex-partenaires)

Contrôle des boucles ouvertes

oui

Début de
la boucle

non
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Début de la boucle 1: Enfants avec
garde alternée
Pour tous les enfants biologiques et
adoptifs de moins de 18 ans qui vivent
pas vrai dans le ménage et dont le 2ème parent
n’est pas le/la partenaire actuel-le de la
PC.
160.20/P_KIND25: Est-ce que [enfant
X] est régulièrement gardé-e par l’autre
parent?
non
autre parent décédé
nsp
pdr

oui

160.30/P_KIND26b-c: Combien de
temps en moyenne [enfant X] a-t-il/elle
passé chez son autre parent au cours
des 12 derniers mois ?

Contrôle des boucles ouvertes

oui

non

Début de la boucle: 2 Enfants avec
garde alternée
Pour tous les enfants biologiques et
adoptifs de moins de 18 ans qui vivent
hors du ménage et dont le 2ème parent
n’est pas le/la partenaire actuel-le de la
PC.
160.50/P_KIND33: Est-ce que [enfant
X] vit chez son autre parent?

pas vrai

Boucle droit
de garde

non
autre parent décédé

oui
nsp
pdr

160.51/P_KIND34: Est-ce que [enfant
X] passe régulièrement du temps chez
vous?

non
nsp
pdr

Contrôle des
boucles
ouvertes

oui
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160.52/P_KIND35b-c: Combien de
temps [enfant X] a passé en moyenne
chez vous au cours des 12 derniers
mois?
Contrôle des boucles ouvertes

oui

Début de
la boucle

non

Début de la boucle: Autorité parentale
Pour tous les enfants biologiques et
adoptifs de moins de 18 ans dont le
2ème parent n’est pas le/la partenaire
pas actuel-le de la PC.
vrai

160.61/P_KIND28: Comment est
réglée l'autorité parentale pour [enfant
X] selon la décision judiciaire?

Contrôle des boucles ouvertes

oui

non

21.10.2019

17/46

Enquête sur les familles et les générations 2018
Schéma de déroulement CATI
Début de la boucle: Statut d’activité à la
naissance de l’enfant:
PC femme: V1; PC homme: V2
PC homme + mère enf. X = partenaire
actuelle: V2a
PC homme + mère enf. X =expartenaire: V2b
si l’enfant le plus âgé de la PC (dans ou pas vrai
hors ménage) a moins de 20 ans,
boucle pour tous les enfants
biologiques de moins de 20 ans (ceux
avec la même année et le même mois
de naissance sont saisis ensemble)
413.11/P_KIND36: [V1: Aviez-vous/
V2a: Votre partenaire avait-elle/V2b:
Votre partenaire de l’époque avait-elle]
non
une activité professionnelle AVANT la
naissance de [enfant X]?
oui

413.20/P_KIND37: Quel était alors [V1:
votre/V2: son] taux d’occupation?

Début de la boucle: Départ des
enfants hors du ménage

414.20/P_KIND46: [V1: Avez-vous/V2:
A-t-elle] repris une activité
professionnelle oui
depuis lors?

non

413.61

414.30/P_KIND47: Quand cela s'est-il
passé ? Indiquez-moi, s'il vous plait, le
mois et l'année.

PC femme et enfant
X <5 ans

Filtre 403.00

non

Question
413.30

Question
414.40

oui

413.21/P_KIND38: Avez-vous travaillé
sans réduire votre temps de travail
jusqu’à la naissance de [X] ou avezvous été en congé maladie partiel ou
complet avant la naissance de [X]?
<2> a été partiellement ou
entièrement en congé maladie

<1> a travaillé sans réduire
son temps de travail
nsp
pdr

413.22/P_KIND39: Pendant combien
de semaines avez-vous été
partiellement en congé maladie pour
des raisons liées à la grossesse ?
413.23/P_KIND40: Pendant combien
de semaines avez-vous été
entièrement en congé maladie pour des
raisons liées à la grossesse ?

413.30/P_KIND41: A la naissance de
[X], [V1: avez-vous/V2: a-t-elle]
bénéficié d'un congé maternité payé ?
<1> oui
<3> actuellement en congé
maternité

<0> non
nsp
pdr

413.40/P_KIND42b-c: Quelle a été la
durée de ce congé maternité pour
[enfant X] ?
21.10.2019
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413.51/P_KIND43: [V1: Avez-vous/V2:
A-t-elle] repris une activité
professionnelle après [le congé
maternité/ la naissance de [enfant X]]?

non

Question
413.61

413.60/P_KIND44b-c: Combien de
temps après la naissance de [enfant X]
cela s'est-il passé?

414.40/P_KIND45: Quel était [V1:
votre /V2: son] taux d’occupation à ce
moment-là?

PC femme: V1
PC femme +père enf. X = partenaire
actuel: V1a
PC femme + père enf. X = expartenairer: V1b
PC homme: V2
(Enfants avec la même année et le
même mois de naissance sont saisis
ensemble)
413.61/P_KIND48: [V1a: Votre
partenaire exerçait-il/ V1b: Votre
partenaire de l’époque exerçait-il /V2:
Exerciez-vous] une activité
professionnelle AVANT la naissance de
[enfant X] ?
oui

413.12/P_KIND49: Quel était [V1: son/
V2: votre] taux d’occupation?
414.01/P_KIND50: [V1: A-t-il modifié
son /V2: Avez-vous modifié votre] taux
d'occupation quelques mois avant ou
après la naissance de [enfant X] ?

non

413.13/P_KIND52:[V1: A-t-il/V2: Avezvous], depuis, repris une activité
professionnelle ?

non
nsp
pdr

Interruption
de la boucle

oui

414.31/P_KIND53: Quand cela s'est-il
passé ? Indiquez-moi, s'il vous plait, le
mois et l'année.
414.41/P_KIND54: Quel était [V1: son/
V2: votre] taux d’occupation à ce
moment-là?

oui

414.10/P_KIND51: Quel était [V1: son/
V2: votre] nouveau taux d’occupation?

Contrôle des boucles ouvertes: Statut
d’activité à la naissance de l’enfant
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Début de la boucle: Départ des enfants
biologiques et adoptifs du ménage de
la PC
Pour tous les enfants biologiques et
adoptifs hors du ménage

Filtre
406.00

aucun

[Enfant X] a moins de 40
ans
non

Filtre 405.00
oui

419.20/P_KIND14: Nous parlons
maintenant de [enfant X]. Quelle est la
raison principale pour laquelle [enfant
X] a déménagé, resp. ne vit plus avec
vous ?

<5> [Enfant X] a été donné pour adoption

Contrôle des
boucles
ouvertes

<6> [Enfant X] n'a
jamais vécu chez la PC

419.30/P_KIND15a: En quelle année
cela s’est-il passé ?

Année actuelle - année
départ <=10

419.40/P_KIND15b: Connaissez-vous
aussi le mois ?

419.70/P_KIND18: A quelle fréquence
en moyenne êtes-vous en contact avec
[enfant X]?
Par contact, on entend ici les visites
tout comme les conversations par
téléphone ou skype etc.
419.90/P_KIND20: Combien de temps
faut-il pour se rendre de votre domicile
au domicile de [enfant X] ?

oui

Contrôle des boucles ouvertes: Départ
des enfants biologiques et adoptifs du
ménage de la PC
non
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Un ou plusieurs enfant(s) de 18 ans ou plus ou enfant(s)
décédé(s) qui avaient 18 ans ou plus au moment de leur
décès

Filtre
411.00

Filtre 406.00
non
oui

424.01/T_ENK12: Avez-vous des
petits-enfants (en plus de ceux qui
vivent dans votre ménage)?

non

1 petitenfant

Filtre
411.00

Un ou plusieurs petits-enfant(s)
dans le ménage

oui

<00>
nsp
pdr

Filtre 407.00

Pas de petit-enfant dans le
ménage

Filtre
408.00

425.01/T_ENK03: Combien de petitsenfants avez-vous (en plus de ceux qui
vivent dans votre ménage)?
Boucle 1: Prénom et année de
naissance
Pour tous les petits-enfants de la PC
qui ne vivent pas dans le ménage
2 petits-enfants ou +

425.02/T_ENK13: Pouvez-vous
m’indiquer le prénom et l'année de
naissance de vos petits-enfants?

426.01/T_ENK14: Quelle est l’année
de naissance de [votre petit-enfant/X] ?
Contrôle des boucles ouvertes

oui

non
La PC a plus d’un enfant de 18 ans ou plus (y compris enfants
décédés à 18 ans ou plus)

Filtre 408.00

non

oui

Boucle 2: Petits-enfants de la PC
Pour tous les petits-enfants de la PC
426.10/T_ENK15: Pouvez-vous me
dire lequel de vos enfants est le parent
de [votre-petit enfant/X]?
Contrôle des boucles ouvertes

oui

non
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Tous les petits-enfants de la
PC vivent dans le ménage

La PC a au moins un petit-enfant
pour qui: année actuelle-année de
naissance <=13

Filtre 409.00

Filtre 410.00
non

oui

non

GRID 2
427.02

oui

Petits-enfants GRID 1: Garder (oui/non)

Filtre
411.00

GRID où seul les petits-enfants <=13
peuvent être sélectionnés
426.20/T_ENK16: [Avez-vous gardé
votre petit-enfant/Lesquels de vos
petits-enfants avez-vous gardé] au
cours des 12 derniers mois?

Boucle 3: Petits-enfants de la PC,
fréquence de garde des petits-enfants
Pas de petit-enfant gardé, resp. partout

Pour tous les petits-enfants que la PC a nsp/pdr (any 42620 in {0, -8,-9}
gardés au cours des 12 derniers mois
426.30/T_ENK17: A quelle fréquence
avez-vous gardé [votre petit-enfant/X]
au cours des 12 derniers mois?

GRID 2
427.02

La PC n’a gardé aucun petit-enfant au moins une
fois par semaine (42630 in {3,4,5,-8,-9}

La PC a gardé le petit-enfant au moins une
fois par semaine (42630 in {1,2}

426.32/T_ENK18: Combien d’heures
par semaine en moyenne gardez-vous
[votre petit-enfant /X] ?
426.33/T_ENK19: Où gardez-vous
[votre petit-enfant/X]?

oui

427.01/T_ENK06: A quelle fréquence
en moyenne êtes-vous au total en
contact avec [votre petit-enfant/X],
c'est-à-dire les contacts lors de la
garde ainsi que les autres contacts
p.ex. visites, fêtes de familles, etc.
Contrôle des boucles ouvertes
non
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Pas
d’autre
petitenfant

Petits-enfants GRID 2: Fréquence des
contacts (Autres petits enfants)
si La PC a d’autres petits-enfants
qu’elle ne garde pas
427.02/T_ENK06: A quelle fréquence
en moyenne êtes-vous en contact avec
[votre petit-enfant/vos petits-enfants/
vos autres petits-enfants]
?
non
La PC est une femme de moins de 50 ans ou un homme qui
a une partenaire de moins de 50 ans

Filtre 411.00

non

oui

431.00/T_KIND72: Nous arrivons
maintenant au thème "souhait
d'enfant".
[Êtes-vous/Est-ce que votre partenaire
est] actuellement enceinte ?

La PC est une femme de moins de 50 ans ou un homme qui a
une partenaire de moins de 50 ans ou un homme de moins de 60
ans qui n’a pas de partenaire femme

Filtre 412.00

non

oui

433.01/T_KIND87: Vous-même,
voudriez-vous [avoir une fois un enfant/
avoir encore un autre enfant]? [Il peut
s'agir d'un enfant biologique ou d'un
enfant adopté].

non
nsp
pdr

oui

433.11/T_KIND75: Souhaitez-vous
avoir [votre premier enfant/le prochain
enfant] dans les trois ans à venir ?
435.00/T_KIND73: Combien d'enfants
souhaitez-vous au total ?

499.00: Fin du module 4
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500.00: Début du module 5

La PC est la mère/le père,
resp. le/la partenaire du père/
de la mère, d’au moins un
enfant de moins de 13 ans qui
vit dans le ménage

Filtre 501.00

La PC vit avec un-e partenaire

non

Fin du
module 5

oui

Filtre 502.00

non

oui

501.00/T_FAM01: Répartition de la
prise en charge des enfants entre les
parents
- Rester à la maison quand les enfants sont malades
- Jouer avec les enfants
- Aider les enfants à faire leurs devoirs [Filtre:seulement si au moins un enfant >=3 ans]
- Amener les enfants à la crèche ou. à l’école
- Habiller les enfants ou vérifier qu’ils sont bien habillés
- Mettre les enfants au lit ou vérifier qu’ils vont se coucher
- Parler avec les enfants de leurs problèmes personnels [Filtre: seulement si au moins un enfant >=3 ans]

502.00/T_FAM02: Satisfaction par
rapport à la répartition de la prise en
charge des enfants
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Début de la boucle: Utilisation de la
garde extra-familiale des enfants
Pour tous les enfants de moins de 13
ans dans le ménage

503.10: Introduction aux questions sur
la garde extra-familiale des enfants

[Enfant X] a plus
de 3 ans

Filtre 503.00
non
oui

503.30/P_FAM10: Est-ce que [X] va à
l’école obligatoire ou au jardin
d’enfants?

<2> non

<1> oui
e) Pas de garde

505.40/P_FAM11: Est-ce que, dans
une semaine normale, [X] est gardé-e
avant ou après l’école, à midi, les jours
de congé ou le soir, dans l’une des
institutions suivantes ou par l’une des
personnes suivantes?
a) Dans une structure d’accueil parascolaire
b) Par une maman ou des parents de jour
c) Par une nounou, une personne au pair ou baby-sitter
d) Par quelqu’un de l’entourage personnel, par ex.
grands-parents, autres parents, amis ou voisins?
(incl. Personnes dans le ménage)?

en-dehors des parents

505.50/P_FAM11: Est-ce que, dans
une semaine normale, [X] est accueillie dans l’une des institutions suivantes
ou gardé-e par l’une des personnes
suivantes?

e) Pas de garde endehors des parents

Contrôle des
boucles
ouvertes

a) Dans une crèche
b) Par une maman ou des parents de jour
c) Par une nounou, une personne au pair ou baby-sitter
d) Par quelqu’un de l’entourage personnel, par ex.
grands-parents, autres parents, amis ou voisins?
(incl. Personnes dans le ménage)?

si 505.42 ou 505.52: <1 oui>
505.60/P_FAM12: Cette maman de
jour fait-elle partie d’une association ou
d’un réseau de mamans de jour?

21.10.2019

25/46

Enquête sur les familles et les générations 2018
Schéma de déroulement CATI

si 505.44 ou 505.54: <1 oui>
511.11/P_FAM13: Qui fournit ce
soutien [en dehors de votre
partenaire]? (Possibilité de saisir 4
personnes au maximum)
Mention des père et mère de la PC,
resp. de son/sa partenaire (codes 21 et
22 resp. codes 24 et 25)

oui

511.20/P_FAM07: Est-ce que [A] et [B]
s’occupent de [X] ensemble, autrement
dit en même temps?

non
[Enfant X] gardé par un-e ami-e,
connaissance ou voisin-e (=27)

Filtre 504.00
non
oui

511.40/P_FAM14: Rétribuez-vous [A]
pour garder [X]?

[Enfant X] va à l’école
obligatoire ou au
jardin d’enfants

Filtre 505.00

non

oui

Pour toutes les formes de garde où la
réponse est <1> oui

Pour toutes les formes de garde la
réponse est <1> oui

505.80/P_FAM15: Combien d’heures
par semaine passe [X] généralement,
avant ou après l’école, à midi, les jours
de congé ou le soir...

505.90/P_FAM15: Combien d’heures
par semaine passe [X] généralement...

a) [dans une structure d’accueil parascolaire]
b) [chez la maman de jour ou les parents de jour]
c) [avec une nounou, une personne au pair ou babysitter]?
d) [avec A/avec A et B]?

21.10.2019

a) [à la crèche]
b) [chez la maman de jour ou les parents de jour]
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505.30/P_FAM04: [X] est donc gardé-e
principalement [dans/par type d’accueil
le plus souvent utilisé].
Pour quelle raison principale avez-vous
choisi précisément ce type de garde
pour [X]?

505.70/P_FAM16: Est-ce que vous ou
votre partenaire amenez [X] [chez/à
type d’accueil le plus souvent utilisé]?

non

oui

505.71/P_FAM17: Combien de temps
cela vous prend-t-il par trajet? Merci de
ne donner que le temps supplémentaire
nécessaire.

Contrôle des boucles ouvertes

oui

Début de la
boucle

non

Garde payante utilisée pour au moins un des enfants:
Pour au moins un enfant 505.41=oui ou 505.42=oui ou
505.43=oui ou 505.51=oui ou 505.52=oui ou 505.53=oui
ou ((505.44=oui ou 505.54=oui) et 511.40=oui)

Filtre 506.00

non

oui

507.00/T_FAM15: Combien dépense
votre ménage chaque mois au total
pour la garde des enfants ?

599.00: Fin du module 5
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600.00: Début du module 6

Un-e partenaire dans le
ménage

Filtre 601.00

non

oui

602.00/T_NETZ01: Les prochaines
questions servent à déterminer qui
dans votre ménage assure
principalement les tâches domestiques.
Qui…?
- nettoie principalement
- prépare les repas principalement
- fait la vaisselle principalement ou remplit et vide le lave-vaisselle
- s’occupe des achats du ménage principalement
- effectue les travaux administratifs principalement (paiements/déclaration d’impôt)
- s’occupe des cadeaux/petites attentions pour la parenté et les amis principalement
- s’occupe des petits travaux de réparation principalement

602.10/T_NETZ29: En résumé, toutes
tâches confondues, qui se charge
principalement des tâches domestiques
au sein de votre ménage ?
603.00/T_NETZ02: Dans quelle
mesure êtes-vous satisfait-e de la
répartition des tâches domestiques
avec votre partenaire?

615.00: Les questions suivantes
portent sur l’aide BÉNÉVOLE que vous
avez fournie personnellement au cours
des douze derniers mois.
615.10/T_NETZ30: Avez-vous aidé, au
cours des 12 derniers mois, une
personne de votre entourage qui était
malade, handicapée ou limitée dans
ses activités quotidiennes?

non

Question
620.40

oui
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619.10/T_NETZ32: Pouvez-vous
m’indiquer les noms ou d’autres signes
de reconnaissance de ces personnes?
(max. 4 personnes)
619.11/T_NETZ32: Sélectionner s’il
s'agit d'une aide dans une institution
p.ex. dans un EMS ou une paroisse
Début de la boucle: Aide à des
personnes limitées pour des raisons de
santé
Pour toutes les personnes, resp. aides
dans des institutions mentionnées sous
619.00/619.10
Aide dans le cadre d’une institution (61911 =
Code <1>)
oui

Filtre 602.00
non

Filtre 603.00

Plus d’une personne dans
le ménage
oui

620.11/T_NETZ33: Est-ce que [X] vit
dans votre ménage?

oui

non

Ménage de deux
personnes

non
nsp
pdr

620.10/T_NETZ35: Qui est [UX] par
rapport à vous?

oui

Filtre 604.00
non

620.13/T_NETZ36: Je vous lis
différents types d’aide à haute voix.
Prière de me dire comment vous avez
aidé [X].

<1> soins infirmiers ou soins
corporels
<2> tenue du ménage
(nettoyage, courses,...)
<3> accompagnement/soutien
émotionnel
<4> aide dans les travaux
administratifs ou d’organisation

620.21/T_NETZ37: A quelle fréquence
avez-vous aidé [X]/dans cette institution
(X)] au cours des 12 derniers mois?
5, 6, -8, -9

620.12/T_NETZ34: Affichage des noms
et relations des membres du ménage
[si une seule personne nommée à
619.00: Qui est-ce dans votre ménage
?/si plusieurs personnes nommée sous
619.00 (son nom est connu): Sélection
du membre concerné (ne poser la
question que si le nom prête à
confusion)

1, 2, 3, 4

620.31/T_NETZ38: Combien de temps
par semaine en moyenne y consacrezvous?

Contrôle des boucles ouvertes
21.10.2019
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oui
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620.40/T_NETZ39: Avez-vous sinon,
au cours des 12 derniers mois, aidé
bénévolement quelqu’un qui ne vit pas
dans votre ménage dans les tâches
domestiques?

non

Fin du
module 6

oui

620.50/T_NETZ40: Dans combien de
ménages avez-vous apporté votre aide
? (max. 4 ménages)

Début de la boucle: Autre aide aux
tâches domestiques
Pour tous les ménages mentionnés
sous 620.50
620.70/T_NETZ42: Qui sont les
membres [de ce ménage/du 1er
ménage/du 2ème ménage/du 3ème
ménage/du 4ème ménage] par rapport
à vous ? (Donnez-moi s'il-vous plaît la
relation avec la personne adulte qui
vous est la plus proche)
620.80/T_NETZ43: A quelle fréquence
avez-vous aidé dans ce ménage au
cours des 12 derniers mois ?
Contrôle des boucles ouvertes

oui

non

699.00: Fin du module 6
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700.00: Début du module 7

700.10: Les questions suivantes
concernent votre origine.

La PC est de nationalité suisse
(selon registre)
non

Filtre 701.00
oui

non

701.00/T_DEM17: Avez-vous une autre
nationalité en plus de la nationalité
suisse ?
oui

La PC n’a pas la
nationalité suisse
(nationalité dans le
registre incorrecte)

701.20/T_DEM04c-d: Quelle
nationalité avez-vous ?

701.10/T_DEM05b-c: Quelle autre
nationalité avez-vous en plus de la
nationalité suisse ?

La PC est née en Suisse (selon le
registre)

Filtre 702.00
oui
non

702.00/T_MIG02: Depuis quelle année
vivez-vous en Suisse ?

<XXXX> Année
<0000> depuis la naissance

La PC avait moins de 16 ans
quand elle est arrivée en Suisse

Filtre 703.00
non
oui

702.20/T_MIG03: Où avez-vous vécu
pendant votre enfance, c'est-à-dire
jusqu'à l'âge de 15 ans?
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703.10/T_MIG04b: A votre naissance,
quelle nationalité aviez-vous ?

La PC a moins
de 55 ans

Filtre 706.00
non

Question
715.10

oui

707.00/T_HERK01: Chez qui avezvous vécu le plus de temps jusqu’à
l’âge de 15 ans?
709.00/T_HERK03: Combien
d'enfants, y compris vous-même, votre
mère a-t-elle eu ?
710.00/T_HERK04: Pendant votre
enfance, votre mère a-t-elle toujours
exercé une activité professionnelle, la
plupart du temps, de temps en temps
ou jamais ?

mère jamais active
nsp
pdr

mère toujours active, la plupart du
temps ou de temps en temps

710.10/T_HERK05: Votre mère
travaillait-elle le plus souvent à plein
temps ou à temps partiel?
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Les deux parents (biologiques ou
adoptifs) de la PC vivent dans le ménage

La PC a moins
de 40 ans

Filtre 707.00

Filtre 707.00a
oui

oui

Question
713.00

non

non

711.00/T_HERK06: Est-ce que vos
parents se sont déjà séparés depuis
votre naissance ?
oui

Question
715.10
non
nsp
pdr

711.10/T_HERK07: En quelle année
cela s'est-il passé?

La PC a moins de 40 ans

Filtre 708.00

Question
715.10

non

oui
La mère (biologique ou adoptive) ou le père (biologique ou
adoptif) de la PC vit dans le ménage

Filtre 709.00

Question
713.00

oui

non

712.00/T_HERK10a: En quelle année
avez-vous déménagé du foyer
parental?

Année actuelle - année départ
<=10

712.10/T_HERK10b: Connaissez-vous
aussi le mois ?

<0000> La PC n’est
jamais partie/les parents
ont quitté le ménage
-> Question 715.10

712.20/T_HERK12: Etes-vous, par la
suite, à nouveau revenu-e vivre à la
maison pour plus de 6 mois d'affilée ?
oui

non
nsp
pdr

712.30/T_HERK13: Quelle est la raison
principale pour laquelle vous êtes à
nouveau revenu-e vivre à la maison ?

Question
715.10
21.10.2019
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non
nsp
pdr

713.00/T_HERK47: Avez-vous déjà
déménagé au moins une fois du foyer
parental?
oui

713.10/T_HERK15a: En quelle année
cela s’est-il passé ?

Année actuelle - année
départ <=10

713.20/T_HERK15b: Connaissez-vous
aussi le mois ?

713.40/T_HERK17: Quelle est la raison
principale pour laquelle vous êtes à
nouveau revenu-e vivre chez vos
parents ou l'un de vos parents ?

715.10/T_HERK19b-c: Dans quel pays
votre mère est-elle née ?

715.20/T_HERK20: Quelle est l'école
ou la formation la plus élevée que votre
mère a achevée avec l'obtention d'un
diplôme ou d'un certificat ?
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La mère (biologique ou adoptive) de la
PC vit dans le ménage

Filtre 710.00

oui

non

715.30/T_HERK21: Est-ce que votre
mère est en vie?

716.10/T_HERK25b-c: Dans quel pays
votre père est-il né ?
716.20/T_HERK26: Quelle est l'école
ou la formation la plus élevée que votre
père a achevée avec l'obtention d'un
diplôme ou d'un certificat ?

Le père (biologique ou adoptif) de la
PC vit dans le ménage

Filtre 711.00

oui

non

716.30/T_HERK27: Est-ce que votre
père est en vie?

Les deux parents (biologiques ou adoptifs)
de la PC vivent dans le ménage, les deux
sont décédés ou l’un vit dans le ménage et
l’autre est décédé

Filtre 712.00

oui

Fin du
module 7

non

Filtre 713.00

Les deux parents (biologiques ou adoptifs)
de la PC sont encore en vie
non

Filtre
716.00

oui
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La PC a moins de 55 ans

Filtre 714.00

non

716.60/T_HERK48: Est-ce que vos
parents habitent dans le même
ménage?

non

oui
Les parents de la PC se sont déjà
séparés depuis sa naissance
oui

oui

Filtre 715.00
non

718.00/T_HERK32: A quelle fréquence
en moyenne êtes-vous en contact avec
vos parents ?
Par contact, on entend ici les visites
tout comme les conversations par
téléphone ou skype etc.
719.00/T_HERK34: Combien de temps
faut-il pour se rendre de votre domicile
au domicile de vos parents?

Fin du
module 7

La mère de la PC est encore en vie et ne
vit pas dans le ménage

Filtre 716.00

non

oui

721.00/T_HERK37: A quelle fréquence
en moyenne êtes-vous en contact avec
votre mère ?
Par contact, on entend ici les visites
tout comme les conversations par
téléphone ou skype etc.
722.00/T_HERK39: Combien de temps
faut-il pour se rendre de votre domicile
au domicile de votre mère ?
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Le père de la PC est encore en vie et ne
vit pas dans le ménage

Filtre 717.00
non
oui

724.00/T_HERK42: A quelle fréquence
en moyenne êtes-vous en contact avec
votre père ?
Par contact, on entend ici les visites
tout comme les conversations par
téléphone ou skype etc.
725.00/T_HERK44: Combien de temps
faut-il pour se rendre de votre domicile
au domicile de votre père ?

799.00: Fin du module 7
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120.00: Début du module 8

120.05: Les dernières questions de
cette enquête concernent votre
situation d'emploi et vos conditions de
vie.

oui

120.10/T_ARB29: Avez-vous travaillé
contre rémunération ne serait-ce
qu'UNE HEURE la semaine dernière,
que ce soit (…) ?
non
nsp
pdr

oui

121.00/T_ARB30: Avez-vous fourni, ne
serait-ce qu'UNE HEURE de travail non
rémunéré dans l'entreprise familiale la
semaine dernière, par exemple (…) ?
non
nsp
pdr

122.00/T_ARB31: Bien que vous
n'ayez pas travaillé, aviez-vous la
semaine passée quand même un
emploi comme salarié, comme
oui indépendant, comme apprenti ou bien
collaborez-vous habituellement dans
l'entreprise familiale ?

125.00/T_ARB32: Avez-vous cherché
un travail au cours de ces quatre
dernières semaines ?

non
nsp
pdr

oui

oui

126.00/T_ARB33: Si cela ne tenait
qu'à vous, quand pourriez-vous
commencer au plus tôt ?

123.00/T_ARB27: A coté de cette
ACTIVITE PROFESSIONNELLE ou de
l'emploi que vous avez eu la semaine
dernière, laquelle des situations
suivantes s'applique le mieux à votre
cas ? Vous êtes..

124.00/T_ARB28: Laquelle des
situations suivantes, s'applique le
mieux dans votre cas ? Vous êtes..

128.00/T_ARB05a: Quel est votre taux
d’occupation?

<xx>
pourcents

nsp
pdr

non
nsp
pdr

seulement <33>
femme/homme au foyer

Filtre
804.00

au moins un enfant de moins
de 13 ans dans le ménage
non

Filtre 801.00
oui

129.00/T_ARB05b: Pouvez-vous nous
dire combien d'heures par semaine,
NORMALEMENT ou en moyenne vous
avez travaillé ?

21.10.2019

Filtre
802.00

124.10/T_ARB07: Je vais lire à haute
voix quelques raisons pour lesquelles
on peut ne pas exercer une activité
professionnelle. Prière de m’indiquer
laquelle de ces raisons est la plus
importante à vos yeux.
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au moins un enfant de moins
de 13 ans dans le ménage

Filtre 802.00

Filtre
804.00

non

oui

129.10/T_ARB09: Voudriez-vous
modifier le taux d'emploi que vous
venez de m'indiquer ?

non

oui

129.11/T_ARB10: Si vous pouviez
choisir librement: à quel pourcentage
d'un poste à temps complet
souhaiteriez-vous travailler ?

La PC souhaiterait augmenter
son taux de travail

Filtre 803.00

non

oui

129.40/T_ARB13: Je vais lire à haute
voix quelques raisons pour lesquelles
on peut souhaiter ne pas augmenter
son taux d’occupation. Prière de
m’indiquer laquelle de ces raisons est
la plus importante à vos yeux.

129.20/T_ARB11: Je vais lire à haute
voix quelques raisons pour lesquelles
on peut souhaiter réduire son taux
d’occupation. Prière de m’indiquer
laquelle de ces raisons est la plus
importante à vos yeux.

129.60/T_ARB15: Avez-vous un
horaire de travail flexible et pouvezvous au besoin commencer le travail
plus tôt ou plus tard le matin ou quitter
le travail plus tôt ou plus tard le soir
(par exemple pour aller chercher les
enfants à la crèche ou à l’école ou les y
amener)?
139.10/T_ARB22: Vous est-il possible
jamais, parfois ou toujours de travailler
à domicile pendant les heures de travail
habituelles, dans une semaine de
travail normale?

toujours à la
maison

Filtre
804.00

jamais à la maison
parfois à la maison
nsp
pdr

21.10.2019
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139.50/T_ARB23: Combien de temps
faut-il pour se rendre de votre domicile
à votre lieu de travail ?

La PC a aidé une ou plusieurs personnes
malades, handicapées ou limitées dans leur
vie quotidienne au moins une fois par
semaine [620.21 in (1,2,3,4)] et elle ne
travaille pas à 100% [128.00 est différent de
100 et 129.00 <42]

Filtre 804.00

oui

non

139.60/T_ARB34: Vous m’avez dit
auparavant que vous aidiez
régulièrement quelqu’un qui est malade
ou limité dans ses activités
quotidiennes. Avez-vous, pour
accomplir ces tâches d’aide, réduit
votre taux d’occupation ou cessé
d’exercer une activité professionnelle?

Filtre 805.00
La PC n’est pas active
occupée

La PC est active
occupée

130.01/T_ARB35: Dans votre activité
professionnelle ACTUELLE, est-ce que
vous êtes...
<1> Indépendant-e à son propre compte
<2> Salarié-e de sa propre SA ou SARL
<3> Collaborateur/trice dans l'entreprise familiale
d'un membre du ménage
<5> Apprenti-e

<4> Salarié-e d'une autre
entreprise privée ou d'une
entreprise publique

132.01/T_ARB36: Quelle POSITION
avez-vous dans votre activité
professionnelle actuelle ? Etes-vous
employé-e...
<1> sans fonction de chef-fe
<2> avec fonction de chef-fe et des personnes sous
vos ordres
<3> comme membre de la direction ou du conseil
direction

133.00/T_ARB37: Avez-vous des
personnes sous vos ordres,
directement ou indirectement ?

134.01/T_ARB18b: Quel est le métier
que vous exercez dans votre activité
professionnelle ACTUELLE ? Que
faites-vous exactement ?

21.10.2019
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140.00/T_ARB24: Quelle est la
FORMATION LA PLUS ELEVEE que
vous avez achevée en obtenant un
certificat ou un diplôme?

<1> aucune
<2> école obligatoire
nsp
pdr

140.20/T_ARB38: En quelle année
avez-vous achevé cette formation?

La PC a un-e partenaire dans ou
hors ménage

Filtre 806.00
non

Fin du
module 8

oui

155.10/T_PART11: La semaine
dernière, est-ce que votre partenaire
avait un EMPLOI NE SERAIT-CE QUE
D'UNE HEURE?

partenaire pas actif/ve occupé-e
nsp
pdr

155.20/T_PART12: La semaine
dernière, est-ce que votre partenaire
était inscrit-e au chômage, pas inscrite, mais à la recherche d’un emploi, en
formation, femme/homme au foyer,
retraité-e, invalide ou autre?

Le/la partenaire de la
PC a 25 ans ou plus

Filtre 807.00
non
oui

156.00/T_PART13: Quelle est la
formation la plus élevée que votre
partenaire a ACHEVÉE avec l'obtention
d'un certificat ou d'un diplôme ?

21.10.2019
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La PC a un-e partenaire dans le ménage
qui travaille à plein temps ou à temps
partiel et il y a au moins un enfant de
moins de 13 ans dans le ménage

Filtre 808.00

non

oui

157.00/T_PART15: Votre partenaire at-il/elle un horaire flexible et peut-il/elle
au besoin commencer le travail plus tôt
ou plus tard le matin ou quitter le travail
plus tôt ou plus tard le soir (par ex. pour
aller chercher les enfants à la crèche
ou à l’école ou les y amener)?
157.10/T_PART16: Lui est-il possible
jamais, parfois ou toujours de travailler
à domicile pendant les heures de travail
habituelles, dans une semaine de
travail normale ?

toujours à
la maison

jamais à la maison
parfois à la maison
nsp
pdr

157.20/T_PART40: Combien de temps
faut-il à votre partenaire pour se rendre
de votre domicile à son lieu de travail ?

159.00: Fin du module 8

21.10.2019
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160.00: Début du module 9
La PC a 25 ans ou plus ou elle a moins de 25 ans et n’a pas de
mère (incl.belle-mère, mère adoptive ou d’accueil) ou de père
(incl. beau-père, père adoptif ou d’accueil) dans le ménage

Filtre 901.00

Question
162.11

non

oui

173.01/T_EINK17: Si vous ou votre
ménage deviez faire face à une
dépense inattendue de 2500 francs,
seriez-vous/serait-il capable de la
financer en un mois par vos/ses
propres moyens, p.ex. grâce à des
économies ?
173.10/T_EINK18: En tenant compte
du revenu total de votre ménage,
comment arrivez-vous à joindre les
deux bouts à la fin du mois, c'est-à-dire
comment réussissez-vous à payer les
dépenses mensuelles nécessaires ?
173.21/T_EINK19: En considérant
l'ensemble de vos revenus et de vos
dépenses/des revenus et dépenses de
votre ménage sur une année, diriezvous qu'actuellement vous mettez de
l'argent de côté, vous dépensez ce que
vous gagnez, vous consommez votre
épargne ou votre patrimoine ou vous
vous endettez ?
La PC a un ou plusieurs enfants biologiques ou adoptifs de moins de 18 ans
dont le 2ème parent n’est pas le/la partenaire actuel-le et qui n’a pas été
mentionné comme décédé à la question 160.61 (code 5)

Filtre 902.00

non

oui

162.11/T_EINK29: Avez-vous eu droit
au cours des douze derniers mois à
des contributions d’entretien ou dû
payer de telles contributions?
oui, a reçu des contributions

oui, a payé des contributions
non
nsp
pdr

164.00/T_EINK11: Recevez-vous,
vous-même et/ou vos enfants, de votre
ex-partenaire au moins le montant fixé
par le juge?

Filtre 902.10
21.10.2019

oui

La PC a 25 ans ou plus ou elle a moins de 25 ans et n’a pas de mère
(incl.belle-mère, mère adoptive ou d’accueil) ou de père (incl. beau-père,
père adoptif ou d’accueil) dans le ménage
non

Question
180.01
43/46
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174.01/T_EINK20: Avez-vous, au
cours des 12 derniers mois, donné
occasionnellement ou régulièrement de
l'argent ou des objets de valeur à
quelqu'un qui ne vit pas dans votre
ménage ?

Non
nsp
pdr

Question
177.01

oui

175.10/T_EINK30: Indiquez-moi, s'il
vous plait, les prénoms ou d’autres
signes de reconnaissance de ces
personnes. (max. 4 personnes)

Début de la boucle 1: Aide matérielle
apportée
Pour toutes les personnes mentionnées
sous 175.10
176.10/T_EINK21: Qui est [X] par
rapport à vous ?
Contrôle des boucles ouvertes

non

Filtre 903.00

oui

Le père et la mère de la PC, resp. le père et
la mère du/de la partenaire sont mentionnés
(codes 2 et 3 resp. codes 4 et 5)
oui

non

176.15/T_EINK35: Avez-vous donné
cet argent ou ces biens [à votre père et
à votre mère/à votre beau-père et à
votre belle-mère] ensemble ou à
chacun séparément ?

Début de la boucle 2: Aide matérielle
apportée
Pour toutes les personnes mentionnées
dans la boucle 1 Aide matérielle
apportée (si 167.15=1 (ensemble) la
boucle 2 n’est effectuée qu’une fois
pour les (beaux-)parents ensemble
176.30/T_EINK23: Pouvez-vous me
dire, à combien s'élève
approximativement le montant de
l'argent et des objets de valeur que
vous avez donné à [X] au cours des 12
derniers mois ?
176.40/T_EINK31: Est-ce que [X] vit/
vivent en Suisse ou à l’étranger?
Contrôle des boucles ouvertes
oui

21.10.2019

non
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177.01/T_EINK32: Avez-vous, au
cours des douze derniers mois reçu de
l’argent ou des biens de la part de
quelqu’un qui ne vit pas dans le
ménage?

non

Question
179.00

oui

177.02/T_EINK33: Indiquez-moi, s'il
vous plait, les prénoms ou d’autres
signes de reconnaissance de ces
personnes. (max. 4 personnes)

Début de la boucle: 1 Aide matérielle
reçue
Pour toutes les personnes mentionnées
sous 177.02
177.10/T_EINK25: Qui est [X] par
rapport à vous ?
Contrôle des boucles ouvertes
oui
non

Filtre 904.00

Le père et la mère de la PC, resp. le père et
la mère du/de la partenaire sont mentionnés
(codes 2 et 3 resp. codes 4 et 5)
oui

non

177.15/T_EINK36: Avez-vous reçu cet
argent ou ces biens [de votre père et
de votre mère/de votre beau-père et de
votre belle-mère] ensemble ou de
chacun séparément ?

Début de la boucle 2: Aide matérielle
reçue
Pour toutes les personnes mentionnées
dans la boucle 1 Aide matérielle reçue
(si 177.15=1 (ensemble) la boucle 2
n’est effectuée qu’une fois pour les
(beaux-)parents ensemble
177.11/T_EINK27: Pouvez-vous
m’indiquer le montant total approximatif
de l’argent ou des biens que vous avez
reçus de la part de [X] au cours des 12
derniers mois?
178.21/T_EINK26: S'agissait-il d'un
héritage ou d'une avance sur héritage?
Contrôle des boucles ouvertes
oui

21.10.2019

non
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179.00/T_EINK28: En cas de problème
important, auprès de quelles personnes
pouvez-vous vous adresser pour
obtenir une aide matérielle, p.ex. de
l'argent ? (max. 4 réponses)
180.01/T_NETZ27: [A l'exception de
votre partenaire,] est-ce qu'il y a parmi
les personnes qui sont proches de
vous, quelqu'un à qui vous pouvez
parler vraiment en tous temps de
problèmes personnels ?

non
nsp
pdr

oui

180.10/T_NETZ28: Qui sont ces
personnes ? (max. 4 réponses)

199.00: Fin du module 9

21.10.2019
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