Questionnaire

ICT 2018 - European Union Survey on ICT usage in households and
by individuals

STATEC
Französisch

Alle
Einstieg:

Text

Vous avez activé le questionnaire en ligne de l'Enquête sur l’utilisation des technologies de l’information et de la
communication (TIC) auprès des ménages et des individus.
Cette étude est exécutée par l'institut infas (Institut für angewandte Sozialwissenschaft), mandaté par STATEC,
l’institut national de la statistique et des études économiques du Grand-Duché du Luxembourg.
Elle est menée dans tous les états-membres de l'UE.
Les conseils qui suivent ont pour but de vous simplifier le travail de réponse à cette enquête.
Vous aurez besoin d'environ 15 minutes pour remplir le questionnaire.
Pour informations sur la protection des données, cliquer svp dans la barre des tâches noir, sur le button
«protection des données»
Alle
Information:

Text

Informations utiles pour répondre au questionnaire :
Pour faire défiler, veuillez employer exclusivement les boutons affichés en bas de chaque page du questionnaire.
Veuillez répondre aux questions dans l'ordre et ne pas sauter des questions.
Il peut y avoir plusieurs possibilités de réponse à chaque question, selon le type de question.
Dans la plupart des cas, vous pouvez entrer votre réponse en cliquant sur le champ de la réponse. Si vous avez
commis une erreur, cliquez à nouveau simplement dans le champ de réponse correct. Vous pouvez visualiser les
réponses sur la page d'écran précédente en appuyant sur le bouton RETOUR.
Vous pouvez remplir le questionnaire uniquement avec votre code d'accès personnel. Une fois que vous avez
rempli votre questionnaire et avez confirmé sur le dernier écran, vous ne pouvez plus y accéder.
Alle
G1:

Number; Itemtyp: on

AGE
Quel âge avez-vous ?
Âge:__ (2-stellig)

Wenn AGE < 16 oder > 74
T1:

Text

Malheureusement, nous ne pouvons réaliser l'enquête qu'auprès de personnes âgées de 16 à 74 ans. Par
conséquent, nous devons terminer l’interview ici. Merci pour votre disposition à fournir des informations.
Progr.: ENDE
Alle (d.h. wenn AGE >= 16 und <= 74)
G2:

Single coded; Itemtyp: ev

SEX
Êtes-vous...?
1

Homme

2

Femme
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Modul A
Alle
T2:

Text

Les questions suivantes concernent votre ménage.
Alle
A1:

Single coded; Itemtyp: ev

IACC
Avez-vous personnellement accès ou une personne de votre ménage a-t-elle accès à Internet chez vous ?
1

Oui

2

Non

8

Ne sait pas Progr.: Nicht zusammen mit anderen Codes

Wenn IACC=1
A2:

Multi coded; Itemtyp: mv

Quel est le type de connexion Internet utilisé chez vous ?
Veuillez cocher tous les éléments applicables
BBFIX

a Connexion fixe haut débit, par ex. DSL (par ex. LuxDSL Speedsurf), ADSL (par ex. Orange ADSL
flat, Tango ADSL), VDSL (par ex. Orange VDSL classic), cable, fibre optique (par ex. Luxfibre,
Tangoblue, Fiberboost, VOfiber), satellite, Wi-Fi public (par ex. HotCity)

BBMOB

b Connexion mobile haut débit (via un réseau de téléphonie mobile utilisant au moins la 3G, par ex.
UMTS utilisant une carte SIM ou une clé USB, un téléphone mobile ou un smartphone comme
modem)

DIALUP1

c Accès commuté par ligne téléphonique normale ou ISDN (par ex. Classicsurf)

MPHNAR1 d Connexion mobile à bande étroite (inférieure à 3G, par ex. 2G+-GPRS utilisant une carte SIM ou
une clé USB) utilisée par un téléphone portable, un smartphone ou un modem sur un ordinateur
portable
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Modul B
Alle
T3:

Text

Les questions suivantes portent sur votre utilisation personnelle d’Internet en tout lieu (chez vous, au travail ou
ailleurs). Merci de prendre en considération tous les appareils pouvant être connectés à Internet, par exemple
ordinateur de bureau, ordinateur portable, netbook ou tablette, mais aussi smartphone, console de jeu ou lecteur
de livre électronique.
Alle
B1:
Progr: Nur in CATI abfragen, für CAWI auf 1 setzen

Single coded; Itemtyp: ev

IU
Quand avez-vous utilisé Internet pour la dernière fois ?
Veuillez ne réaliser qu’une seule entrée.
1

Au cours des 3 derniers mois

2

Entre 3 mois et un an

3

Il y a plus d’un an

4

Je ne l’ai jamais utilisé

Wenn IU=1
B2:

Single coded; Itemtyp: ev

IFU
À quelle fréquence moyenne avez-vous utilisé Internet au cours des 3 derniers mois ?
Veuillez ne réaliser qu’une seule entrée.
1

Chaque jour ou presque chaque jour

2

Au moins une fois par semaine (mais pas tous les jours)

3

Moins d’une fois par semaine

IFU=1
B2.1:

Single coded; Itemtyp: ev

IFU_D
Avez-vous utilisé Internet plusieurs fois par jour ?
1

Oui

2

Non
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Wenn IU=1
B3:

Multi coded; Itemtyp: mv

Sur lequel de ces appareils avez-vous utilisé Internet au cours des 3 derniers mois ?
Veuillez cocher tous les éléments applicables
IUG_DKPC a

Ordinateur de bureau

IUG_LPC

b

PC portable (laptop, netbook)

IUG_TPC

c

Tablette

IUG_SP

d

Smartphone

IUG_MP1

e

Téléphone portable

IUG_STV

g

Télévision connectée à Internet (Smart TV) (directement connectée à Internet, par ex. via WiFi,
et non via un appareil indépendant - par ex. une box Internet - utilisant celle-ci pour un écran
plus grand)

IUG_GC

h

Console de jeux

IUG_OTH

f

Autres appareils mobiles (par ex. lecteur média, liseuse, smartwatch)

Wenn IU=1
B4:

Multi coded; Itemtyp: mv

Avez-vous utilisé un des appareils mobiles suivants pour accéder à Internet en dehors de chez vous ou de votre
lieu de travail au cours des 3 derniers mois ?
Veuillez cocher tous les éléments applicables
IUMP

a Téléphone portable (ou smartphone)

IUMC_L

b PC portable

IUMC_T

c Tablette

IUMD_OTH d Autres appareils (par ex. lecteur média ou de jeux, liseuse, smartwatch)
IUMBX

e Je n’ai pas eu accès à Internet via un appareil mobile en dehors de chez moi ou de mon lieu de
travail
Wenn IU=1

B5:

Multi coded; Itemtyp: mv

Pour laquelle des activités suivantes avez-vous utilisé Internet à des fins privées au cours des 3 derniers mois ?
Veuillez cocher tous les éléments applicables
IUEM

a

Envoyer - recevoir des e-mails

IUPH1

b

Téléphoner par Internet - passer des appels vidéo (par webcam) sur Internet (à l’aide d’une
application, par ex. Skype ou Facetime)

IUSNET c

Participer à des réseaux sociaux (créer un profil utilisateur, publier des messages ou autres
contributions sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat etc.)

IUIF

Trouver des informations sur des biens ou services

d

IUMUSS e

Écouter de la musique (par ex. radio basée sur le Web, streaming musical)

IUSTV

f

Regarder des programmes télé (en direct ou en replay) sur le web en streaming

IUVOD

g

Regarder des vidéos à la demande proposées par des services commerciaux

IUVSS

h

Regarder des contenus vidéo proposés par des services de partage

IUPDG

i

Jouer à des jeux ou les télécharger

IHIF

j

Rechercher des informations relatives à la santé (par ex. informations sur une blessure ou une
maladie, conseils en matière de nutrition ou d'amélioration de l'état de santé, etc.)

IUMAPP k

Prendre un rendez-vous avec un médecin via un site web ou des applis (par ex. le site ou l’appli
d’un hôpital ou d’un centre de soins de santé)

IUSELL

l

Vendre des biens ou services, par ex. via des sites d’enchères (par ex. eBay)

IUBK

m

Utiliser des services bancaires sur Internet

IU_NO

n

Aucune des activités ci-dessus
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Wenn IU=1
B5.1:

Single coded; Itemtyp: ev

CC
Au cours des 3 derniers mois, avez-vous utilisé un espace de stockage sur Internet pour sauvegarder à des fins
privées des documents, photos, musiques, vidéos ou autres fichiers, par ex. Google Drive, Dropbox, Windows
OneDrive (ex-Skydrive), iCloud, Amazon Cloud Drive ?
1

Oui

2

Non
Wenn IU=1 oder IU=2

B6:

Multi coded; Itemtyp: mv

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé un site Internet ou une application afin de réserver un logement
(chambre, appartement, maison, chalet de vacances, etc.) d’un autre particulier?
Veuillez cocher tous les éléments applicables
IUP2P_ACCD

a Oui, j'ai utilisé des sites Internet ou des applications spécifiquement dédiés à la recherche et
la réservation de logements (tels que AIRBNB)

IUP2P_ACCO

b Oui, j'ai utilisé d’autres sites web ou applications (y compris les réseaux sociaux)

IUP2P_ACCX

c Non, je ne l’ai pas fait. (Progr.: Item c nicht zusammen mit anderen Codes)
Wenn IU=1 oder IU=2

B7:

Multi coded; Itemtyp: mv

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé un site Internet ou une application pour organiser un service de
transport (par ex. covoiturage) avec un autre particulier?
Please tick all that apply.
IUP2P_TRAD

a Oui, j'ai utilisé des sites Internet ou des applications dédiés à l’organisation de services de
transport (tels que BlaBlaCar)

IUP2P_TRAO

b Oui, d’autres sites web ou applications (y compris les réseaux sociaux)

IUP2P_TRAX

c Non, je ne l’ai pas fait. (Progr.: Item c nicht zusammen mit anderen Codes)
Wenn IU=1 oder IU=2

B8:

Single coded; Itemtyp: ev
IUP2P_WRK

Avez-vous obtenu un emploi rémunéré au moyen d'un site Web ou d'applis faisant office d'intermédiaires (par ex.
Upwork, TaskRabbit, Freelancer, Amazon Mechanical Turk) au cours des 12 derniers mois?
Les sites Web d'agences pour l'emploi sont exclus
1

Oui

2

Non
IUP2P_WRK=1

B8.1:

Single coded; Itemtyp: ev
IUP2P_WRKM

Auriez-vous l’amabilité de préciser si les revenus de ce travail sont…
1

… votre principale source de revenus.

2

… une source de revenus complémentaires.
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Modul C
Wenn IU=1 oder IU=2
T4:

Text

Les questions suivantes portent sur les contacts électroniques que vous avez sur Internet avec les pouvoirs
publics et certaines administrations. Les contacts par e-mail tapé à la main sont exclus.
Les contacts et interactions avec les pouvoirs publics et administrations incluent les sites Web relatifs aux
obligations des citoyens (par ex. guichet.lu pour la déclaration fiscale, les déménagements, etc.), leurs droits
(par ex. les prestations sociales), les documents officiels (par ex. macommune.lu pour la carte d’identité, le
certificat de naissance), les services éducatifs publics (les bibliothèques publiques, l’information sur les
inscriptions dans les écoles ou les universités), les services de santé publique (par ex. santé.lu).
Wenn IU=1 oder IU=2
C1:

Multi coded; Itemtyp: mv

Avez-vous eu des contacts ou des interactions sur Internet avec des pouvoirs publics ou des administrations à
des fins privées au cours des 12 derniers mois, pour les activités suivantes ?
Veuillez cocher tous les éléments applicables
IGOV12IF

a Pour obtenir des informations à partir de sites Web ou d’applications

IGOV12FM b Pour télécharger/imprimer des formulaires officiels
IGOV12RT c Pour soumettre des formulaires remplis en ligne
IGOV12NO d Aucune des activités ci-dessus
IGOV12RT=0
C2:

Multi coded; Itemtyp: mv

Pour quelles raisons n’avez-vous pas soumis de formulaires complétés sur les sites Web ou les applications de
pouvoirs publics à des fins privées au cours des 12 derniers mois ?
Veuillez cocher tous les éléments applicables
IGOV12RTX_NAP

a

Je n’ai eu aucun formulaire officiel à soumettre (Progr.: Item a nicht zusammen mit

IGOV12RTX_SNA

b Ce service en ligne n'était pas proposé

IGOV12RTX_SKL

c

IGOV12RTX_SEC

d J'étais inquiet au sujet de la protection et de la sécurité de mes données personnelles

IGOV12RTX_ESIG

e

Absence ou problèmes avec la signature électronique, la carte d’identité ou le
certificat électronique requis pour s’authentifier et utiliser le service (par ex.
LUXTRUST)

IGOV12RTX_DEL

f

Quelqu’un d’autre l’a fait en mon nom (par ex. consultant, conseiller fiscal, proche ou
membre de la famille)

IGOV12RTX_OTH

g Autre raison *Open

anderen Codes)

Manque de compétences ou de connaissances (par ex. je ne savais pas comment
utiliser le site Web ou son utilisation était trop compliquée)
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Modul D
Wenn IU=1 oder IU=2
T5:

Text

Les questions suivantes portent sur l’achat de biens et services sur Internet (e-commerce) pour votre usage
privé, via tout type d’appareil (ordinateur de bureau, portable ou portatif, y compris téléphone portable ou
smartphone). Les achats se réfèrent à la commande de biens et services que vous devez payer, mais pour
lesquels le paiement ne doit pas être nécessairement effectué en ligne.
Les commandes par e-mail tapé à la main, SMS ou MMS sont exclues.
Les commandes effectuées sur des sites web ou applications sont prises en compte.
Wenn IU=1 oder IU=2
D1:

Single coded; Itemtyp: ev

IBUY
Quand avez-vous acheté ou commandé sur Internet des biens ou services pour votre usage privé pour la
dernière fois ?
(hors e-mails tapés à la main, SMS, MMS)
Veuillez ne réaliser qu’une seule entrée.
1

Au cours des 3 derniers mois

2

Entre 3 mois et un an

3

Il y a plus d’un an

4

Jamais
Wenn IBUY=1 or IBUY=2

D2:

Multi coded; Itemtyp: mv

Quel type de biens ou services avez-vous achetés ou commandés à des fins privées sur Internet au cours des 12
derniers mois ?
Veuillez cocher tous les éléments applicables
BFOOD

a

Alimentation ou produits d’épicerie

BFURN

b

Biens pour le ménage (par ex. meubles, jouets, etc. ; hors appareils électroniques grand public)

BMED

c

Médicaments

BCLOT

d

Vêtements, articles de sport

BHARD

e

Hardware/disque dur (d’ordinateur) (incluant des accessoires, par ex. imprimante, modem,
souris ou scanner)

BEEQU

f

Équipement électronique (appareils photo inclus)

BTS

g

Services de télécommunication (par ex. télévision, abonnements haut débit, abonnements ligne
fixe ou téléphone portable, recharge d’argent sur des cartes de téléphone prépayées, etc.)

BHOLAC

h

Logement de vacances (hôtel, etc.)

BOTA

i

Autres biens ou services liés aux voyages (billets de transport, location de voiture, etc.)

BTICK

j

Billets d’entrée à des événements

BFILM

k

Films, musiques

BBOOKNL

l

Livres, magazines, journaux

BELRN

m Matériel d’enseignement à distance (e-learning)

BSOFT

n

Logiciels de jeux vidéo, autres logiciels et mises à jour

BOTHTH

o

Autre
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Wenn IBUY=1 or IBUY=2
D3:

Multi coded; Itemtyp: mv

Auprès de qui avez-vous acheté ou commandé des biens ou des services sur Internet à des fins privées au cours
des 12 derniers mois ?
Veuillez cocher tous les éléments applicables
BFDOM

a

Vendeurs nationaux

BFEU

b

Vendeurs d’autres pays de l’UE

BFWRLD c

Vendeurs du reste du monde

BFUNK

Je ne connais pas le pays d’origine des vendeurs

d

Wenn IBUY=1
D4:
Single coded; Itemtyp: ev_ot
Combien de fois avez-vous acheté ou commandé à des fins privées des biens ou services sur Internet au cours des
3 derniers mois ?
Veuillez ne réaliser qu’une seule entrée.
BF_ABS

____ fois
ou

BF

1

1-2 fois

2

3-5 fois

3

6-10 fois

4

> 10 fois
Wenn IBUY=1

D5:

Single coded; Itemtyp: ev_ot

Combien estimez-vous avoir dépensé pour acheter ou commander à des fins privées des biens ou services sur
Internet (hors actions ou autres services financiers) au cours des 3 derniers mois ?
Veuillez ne réaliser qu’une seule entrée.
IBV_ABS

___ euros
ou

IBV

1 moins de 50 euros
2 entre 50 et 100 euros
3 entre 100 et 500 euros
4 entre 500 et 1000 euros
5 plus de 1000 euros
7 Ne sait pas
8 Préfère ne pas répondre
Wenn IU = 1 oder IU=2

D6:

Multi coded; Itemtyp: mv

Avez-vous pratiqué à des fins privées l’une des activités financières suivantes sur Internet (hors e-mails) au
cours des 12 derniers mois ?
Veuillez cocher tous les éléments applicables
BFIN_SH a Achat ou vente d’actions, obligations, fonds ou autres services d’investissement
BFIN_IN

b Achat ou renouvellement de polices d’assurance existantes, y compris celles proposées en forfait
avec un autre service (par ex. assurance voyage proposée avec un billet d’avion)

BFIN_CR c Souscription d’un prêt ou d’une hypothèque ou conclusion d’un crédit auprès de banques ou
d’instituts financiers
BFIN_NO d Aucune des activités ci-dessus
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Modul E
Wenn IU=1 oder IU=2
E1:

Multi coded; Itemtyp: mv

Avez-vous eu recours à des fins privées aux procédures d'identification suivantes pour des services en ligne (par
ex. banque en ligne, services publics, commande ou achat en ligne de produits ou services) au cours des 12
derniers mois ?
Veuillez cocher tous les éléments applicables
IUID_UP

a connexion simple avec nom d’utilisateur et mot de passe

IUID_SM

b connexion à des réseaux sociaux utilisée pour se connecter à d’autres services

IUID_ST

c un dispositif de sécurité

IUID_CCRD

d certificat d’identification électronique ou carte utilisée avec un lecteur de carte

IUID_MP

e procédure impliquant votre téléphone portable (réception d'un code de validation par SMS)

IUID_PCL

f utilisation unique d’une liste de codes PIN ou caractères aléatoires d’un mot de passe

IUID_OTH

g autre procédure d’identification électronique

IUID_NO

h Je n’ai utilisé aucune procédure d’identification electronique
Wenn IU=1 oder IU=2

E2:

Single coded; Itemtyp: ev

MPP
Utilisez-vous un smartphone à des fins privées ?
1

Oui

2

Non

Wenn MPP = 1
E3:

Multi coded; Itemtyp: mv

Disposez-vous sur votre smarphone de logiciels de sécurité comme un antivirus, une protection antispam ou
pare-feu ?
Veuillez cocher tous les éléments applicables
MPP_SSA a Oui, installé(e) automatiquement ou fourni(e) avec le système d’exploitation
MPP_SSM b Oui, je l’ai installé(e) ou m’y suis abonné ou quelqu’un d’autre l’a fait
MPP_SSX c Non (Progr.: Nicht in Kombination mit anderen Nennungen)
MPP_SSZ d Je ne sais pas (Progr.: Nicht in Kombination mit anderen Nennungen)
Wenn MPP = 1
E4:

Single coded; Itemtyp: ev

MPP_LST
Avez-vous déjà perdu des informations, documents, photos ou autre type de données sur votre smartphone à
cause d'un virus ou de tout autre type de programme hostile ?
1

Oui

2

Non

8

Je ne sais pas
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Wenn MPP = 1
E5:

Single coded; Itemtyp: ev

MPP_RA
Lors de l’utilisation ou l’installation d’une application (appli) sur votre smartphone, avez-vous restreint ou interdit
l’accès à vos données personnelles (par ex. votre position géographique, liste de contacts) ?
Progr./Datenaufbereitung: Codes in Klammern gelten für die Enddaten, sind in der Datenaufbereitung zu setzen.
1(1) Oui, au moins une fois
2(0) Non
3(2) J’ignorais que c’était possible
8(8) Je n’utilise pas d’applications
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Modul G – Fragen zur Erwerbstätigkeit
Alle
T7:

Text

Les questions suivantes portent sur votre statut professionnel.
Alle
G7a:

Single coded; Itemtyp: ev

EMPST1
Exercez-vous une activité professionnelle ?
1

Oui (sont inclus : chômage, congé de maternité et parental, congé de maladie, apprentissage, stage
rémunéré)

2

Non

Wenn EMPST1 = 1
G7b:

Single coded; Itemtyp: ev

EMPST2
Pouvez-vous nous indiquer si vous travaillez en tant qu’indépendant, êtes salarié, fonctionnaire ou actuellement
sans emploi ?
Veuillez ne réaliser qu’une seule entrée.
1

Indépendant (y compris travailleur familial)

2

Salarié

3

Fonctionnaire

4

Actuellement sans emploi

5

Refuse de répondre
Wenn EMPST1= 2 oder EMPST2 = 4

G7c:

Single coded; Itemtyp: ev

EMPST_OTH1
Vous n’avez donc pas d’emploi pour le moment. Laquelle de ces affirmations décrit le mieux votre situation ?
Veuillez ne réaliser qu’une seule entrée.
1

Vous êtes au chômage

2

Vous êtes étudiant ou élève (à plein temps)

3

Vous êtes retraité ou en retraite anticipée ou en cessation d’activité

4

Vous êtes atteint d’un handicap permanent

5

Vous effectuez des tâches domestiques

6

Vous êtes inactif d’une autre façon

7

N’a pas répondu – Refuse de répondre
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EMPST2 = 1,2
G7aa:

Single coded; Itemtyp:
ev_info

OCC_GEN
À des fins statistiques, nous aimerions connaître plus précisément votre profession ?
Veuillez ne réaliser qu’une seule entrée.
1

Professions militaires

10

Directeurs, cadres de direction et gérants
Progr: Info hinter Button:
Directeurs généraux, cadres supérieurs et membres de l’Exécutif et des corps législatifs / Directeurs de
services administratifs et commerciaux / Directeurs et cadres de direction, production et services
spécialisés / Directeurs et gérants de l’hôtellerie, la restauration, le commerce et autres services

20

Professions intellectuelles et scientifiques
Progr: Info hinter Button:
Spécialistes des sciences techniques / Spécialistes de la santé / Spécialistes de l’enseignement /
Spécialistes en administration d’entreprises / Spécialistes des technologies de l’information et des
communications / Spécialistes de la justice, des sciences sociales et de la culture

30

Professions intermédiaires des sciences et techniques
Progr: Info hinter Button:
Professions intermédiaires des sciences et techniques / Professions intermédiaires de la santé / Professions
intermédiaires de la finance et de l’administration / Professions intermédiaires des services juridiques, des
services sociaux et assimilés / Techniciens de l’information et de la communication

40

Employés de type administratif
Progr: Info hinter Button:
Employés de bureau / Employés de réception, guichetiers et assimilés / Employés des services comptables
et d’approvisionnement / Autres employés de type administratif

50

Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs
Progr: Info hinter Button:
Personnel des services directs aux particuliers / Commerçants et vendeurs / Personnel soignant / Personnel
des services de protection et de sécurité
mais pas les:
-Aides de ménage
-Assistants de fabrication et de l’alimentation
-Éboueurs et autres travailleurs non qualifiés
(voir "Professions élémentaires")

60

Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche
Progr: Info hinter Button:
Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture commerciale / Professions commerciales qualifiées de la
sylviculture, de la pêche et de la chasse/ Agriculteurs, pêcheurs et cueilleurs de subsistance
mais pas :
-Manœuvres de l’agriculture, de la pêche et de la sylviculture (voir "Professions élémentaires")

70

Métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat
Progr: Info hinter Button:
Métiers qualifiés du bâtiment et assimilés sauf électriciens/ Métiers qualifiés de la métallurgie, de la
construction mécanique et assimilés/ Métiers qualifiés de l'artisanat et de l’imprimerie/ Métiers de
l'électricité et de l'électrotechnique/ Métiers de l'alimentation, du travail sur bois, de l'habillement et autres
métiers de l'industrie et de l’artisanat

80

Opérateurs d’installations et de machines, ouvriers de l’assemblage
Progr: Info hinter Button:
Conducteurs de machines et d'installations fixes/ Ouvriers de l’assemblage/ Ouvriers de véhicules et
d’engins lourds de levage et de manœuvre

90

Professions élémentaires
Progr: Info hinter Button:
Aides de ménage/ Manœuvres de l’agriculture, de la pêche et de la sylviculture/ Manœuvres des mines, du
bâtiment et des travaux publics, des industries manufacturières et des transports/ Assistants de fabrication
et de l’alimentation/ Vendeurs ambulants et autres travailleurs des petits métiers des rues et assimilés/
Éboueurs et autres travailleurs non qualifiés

100 Autre*open
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Wenn OCC_GEN = 1
G7a1:

Single coded; Itemtyp:
ev_info

OCC_1
Auriez-vous l’amabilité de préciser ce que vous faites professionnellement ?
Veuillez ne réaliser qu’une seule entrée.
1

Officiers des forces armées

2

Sous-officiers des forces armées

3

Autres membres des forces armées

4

Autre*open
Wenn OCC_GEN = 10

G7a10:

Single coded; Itemtyp:
ev_info

OCC_10
Auriez-vous l’amabilité de préciser ce que vous faites professionnellement ?
Veuillez ne réaliser qu’une seule entrée.
11

Directeurs généraux, cadres supérieurs et membres de l’Exécutif et des corps législatifs

12

Directeurs de services administratifs et commerciaux

13

Directeurs et cadres de direction, production et services spécialisés

14

Directeurs et gérants de l’hôtellerie, la restauration, le commerce et autres services

15

Autre*open
Wenn OCC_GEN = 20

G7a20:

Single coded; Itemtyp:
ev_info

OCC_20
Auriez-vous l’amabilité de préciser ce que vous faites professionnellement ?
Veuillez ne réaliser qu’une seule entrée.
21

Spécialistes des sciences techniques
Progr: Info hinter Button:
Physiciens, chimistes, mathématiciens, spécialistes des sciences de la vie, ingénieurs, architectes,
urbanistes, géomètres, concepteurs, etc.

22

Spécialistes de la santé
Progr: Info hinter Button:
Médecins, cadres infirmiers et sages-femmes, spécialistes des médecines traditionnelles et
complémentaires, praticiens paramédicaux, vétérinaires, pharmaciens, physiothérapeutes, etc.

23

Spécialistes de l’enseignement
Progr: Info hinter Button:
Professeurs, instituteurs, éducateurs de la petite enfance, etc.

24

Spécialistes en administration d’entreprises
Progr: Info hinter Button:
Spécialistes en finances, cadres comptables, conseillers en finances et investissements, spécialistes des
fonctions administratives, des ventes, de la commercialisation et des relations publiques, etc.

25

Spécialistes des technologies de l’information et des communications
Progr: Info hinter Button:
Concepteurs et analystes de logiciels et de multimédia, spécialistes des bases de données et des réseaux
d’ordinateurs, etc.

26

Spécialistes de la justice, des sciences sociales et de la culture
Progr: Info hinter Button:
Juristes, avocats, magistrats, archivistes, bibliothécaires, documentalistes et assimilés, économistes,
sociologues, auteurs, journalistes, linguistes, artistes créateurs et exécutants

27

Autre*open
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Wenn OCC_GEN = 30
G7a30:

Single coded; Itemtyp:
ev_info

OCC_30
Auriez-vous l’amabilité de préciser ce que vous faites professionnellement ?
Veuillez ne réaliser qu’une seule entrée.
31

Professions intermédiaires des sciences et techniques
Progr: Info hinter Button:
Techniciens des sciences physiques et techniques, superviseurs des industries manufacturières, du
bâtiment, techniciens du contrôle de processus industriels, des sciences de la vie, de l’agriculture,
sylviculture, contrôleurs et techniciens des moyens de transport maritime et aérien, pilotes

32

Professions intermédiaires de la santé
Progr: Info hinter Button:
Techniciens de la médecine et de la pharmacie, personnel infirmier et sages-femmes (niveau intermédiaire)
assistants vétérinaires, autres professions intermédiaires de la santé (opticiens, ambulanciers..), etc.

33

Professions intermédiaires de la finance et de l’administration
Progr: Info hinter Button:
Professions intermédiaires de la finance et des mathématiques, agents de vente et d’achat, courtiers,
agents de services commerciaux, secrétaires d’administration et secrétaires spécialisés professions
intermédiaires de l’application de la loi et assimilées

34

Professions intermédiaires des services juridiques, des services sociaux et assimilés
Progr: Info hinter Button:
Professions intermédiaires des services juridiques, des services sociaux et des religions, travailleurs du
secteur des sports et des activités de remise en forme, professions intermédiaires de la culture, de la
création artistique et des activités culinaires

35

Techniciens de l’information et de la communication
Progr: Info hinter Button:
Techniciens, opérations et soutien aux utilisateurs de technologies de l’information et des communications,
des télécommunications et de la radiodiffusion

36

Autre*open

Wenn OCC_GEN = 40
G7a40:

Single coded; Itemtyp:
ev_info

OCC_40
Auriez-vous l’amabilité de préciser ce que vous faites professionnellement ?
Veuillez ne réaliser qu’une seule entrée.
41

Employés de bureau
Progr: Info hinter Button:
Employés de bureau, fonctions générales, secrétaires, opérateurs sur clavier, etc.

42

Employés de réception, guichetiers et assimilés
Progr: Info hinter Button:
Guichetiers, encaisseurs et assimilés, employés chargés d’informer la clientèle, réceptionnistes,
téléphonistes, interviewers, etc.

43

Employés des services comptables et d’approvisionnement
Progr: Info hinter Button:
Employés des services comptables et financiers, d’approvisionnement, d’ordonnance et des transports, etc.

44

Autres employés de type administratif
Progr: Info hinter Button:
Codeurs, classeurs-archivistes, employés de service du courrier, etc.

45

Autre*open
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Wenn OCC_GEN = 50
G7a50:

Single coded; Itemtyp:
ev_info

OCC_50
Auriez-vous l’amabilité de préciser ce que vous faites professionnellement ?
Veuillez ne réaliser qu’une seule entrée.
51

Personnel des services directs aux particuliers
Progr: Info hinter Button:
Agents d’accueil, contrôleurs des transports publics, guides, cuisiniers, serveurs et barmans, coiffeurs,
esthéticiens et assimilés, intendants, gouvernantes et concierges, autre personnel des services directs aux
particuliers

52

Commerçants et vendeurs
Progr: Info hinter Button:
Vendeurs sur les marchés, dans les magasins, caissiers, superviseurs dans les magasins, etc.

53

Personnel soignant
Progr: Info hinter Button:
Gardes d’enfants et aides-enseignants, aides-soignants

54

Personnel des services de protection et de sécurité
Progr: Info hinter Button:
Pompiers, agents de police, gardiens de prison, agents de sécurité, etc.

55

Autre*open

Wenn OCC_GEN = 60
G7a60:

Single coded; Itemtyp:
ev_info

OCC_60
Auriez-vous l’amabilité de préciser ce que vous faites professionnellement ?
Veuillez ne réaliser qu’une seule entrée.
61

Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture commerciale

62

Professions commerciales qualifiées de la sylviculture, de la pêche et de la chasse

63

Agriculteurs, pêcheurs et cueilleurs de subsistance

64

Autre*open
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Wenn OCC_GEN = 70
G7a70:

Single coded; Itemtyp:
ev_info

OCC_70
Auriez-vous l’amabilité de préciser ce que vous faites professionnellement ?
Veuillez ne réaliser qu’une seule entrée.
71

Métiers qualifiés du bâtiment et assimilés, sauf électriciens
Progr: Info hinter Button:
Maçons, charpentiers, menuisiers, couvreurs, carreleurs, vitrier, peintres, etc.

72

Métiers qualifiés de la métallurgie, de la construction mécanique et assimilés
Progr: Info hinter Button:
Forgerons, outilleurs, mécaniciens et réparateurs de machines et véhicules, etc.

73

Métiers qualifiés de l’artisanat et de l'imprimerie

74

Métiers de l’électricité et de l’électrotechnique

75

Métiers de l’alimentation, du travail sur bois, de l’habillement et autres métiers de l’industrie et de
l’artisanat
Progr: Info hinter Button:
Bouchers, boulangers, ébénistes, tailleurs, cordonniers, etc.

76

Autre*open

Wenn OCC_GEN = 80
G7a80:

Single coded; Itemtyp:
ev_info

OCC_80
Auriez-vous l’amabilité de préciser ce que vous faites professionnellement ?
Veuillez ne réaliser qu’une seule entrée.
81

Conducteurs de machines et d’installations fixes

82

Ouvriers de l’assemblage
Progr: Info hinter Button:
Monteurs en construction mécanique, d’appareils électriques et électroniques

83

Opérateurs de véhicules et d’engins lourds de levage et de manœuvre
Progr: Info hinter Button:
Conducteurs de locomotives et assimilés, d’automobiles et camionnettes, de poids lourds et autobus,
chauffeurs de taxi, conducteurs de matériels et d’engins mobiles, matelots de pont, etc.

84

Autre*open

ICT 2018 - European Union Survey on ICT usage in households and by individuals

Wenn OCC_GEN = 90
G7a90:

Single coded; Itemtyp:
ev_info

OCC_90
Auriez-vous l’amabilité de préciser ce que vous faites professionnellement ?
Veuillez ne réaliser qu’une seule entrée.
91

Aides de ménage
Progr: Info hinter Button:
Aides de ménage et agents d’entretien à domicile et dans les hôtels et bureaux, laveurs de vitres, laveurs
et repasseurs de linge à la main, autres nettoyeurs, etc.

92

Manœuvres de l’agriculture, de la pêche et de la sylviculture

93

Manœuvres des mines, du bâtiment et des travaux publics, des industries manufacturières et des
transports

94

Assistants de fabrication et de l’alimentation
Progr: Info hinter Button:
Cuisiniers dans la restauration rapide, aides de cuisine, etc.

95

Vendeurs ambulants et autres travailleurs des petits métiers des rues et assimilés

96

Éboueurs et autres travailleurs non qualifiés
Progr: Info hinter Button:
Manœuvres enlèvement des ordures, porteurs de bagages, livreurs de colis, manœuvres polyvalents, etc.

97

Autre*open
Wenn EMPST2 = 2 oder 3

G7f:

Single coded; Itemtyp: ev

EMPST_CONTR
Avez-vous …?
1

un emploi permanent ou un contrat à durée indéterminée (CDI)

2

un emploi temporaire ou un contrat à durée déterminée (CDD)
Wenn EMPST2 = 1, 2 oder 3

G7g:

Single coded; Itemtyp: ev

EMPST_WKT
Travaillez-vous …?
1

à temps plein

2

à temps partiel
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Modul Q
Wenn (IU=1 oder IU=2) und (EMPST2=1 , 2 oder 3)
T9:

Text

Les questions suivantes portent sur l’utilisation des technologies de l’information et de la communication
(ordinateurs et Internet) pour vos activités professionnelles. En cas d’activités multiples, veuillez vous référer
toujours à votre principal emploi rémunéré.
Wenn (IU=1 oder IU=2) und (EMPST2=1 , 2 oder 3)
Q1:

Single coded; Itemtyp: ev

MCW
Vous servez-vous au travail d’ordinateurs de bureau, de PC portables, smartphones, tablettes ou autres appareils
mobiles/portatifs ?
1

Oui

2

Non

Wenn (IU=1 oder IU=2) und (EMPST2=1 , 2 oder 3)
Q2:

Single coded; Itemtyp: ev

MCEW
Vous servez-vous au travail d’autres équipements ou dispositifs informatisés, tels que ceux utilisés sur des lignes
de production, services de transport ou autres (y compris des appareils mobiles/portatifs, tels que ceux utilisés
pour la gestion des stocks) ?
1

Oui

Yes

2

Non

No

.
Wenn MCW = 1
Q3:

Multi coded; Itemtyp: mv

Effectuez-vous au moins une fois par semaine l’une des activités suivantes dans le cadre de votre travail ?
Veuillez cocher tous les éléments applicables
MCWA_EMDB a Échange d’e-mails ou saisie d’informations dans des bases de données
MCWA_ED

b Création ou édition de documents électroniques (Word, Excel, etc.)

MCWA_SMW

c Utilisation de réseaux sociaux à titre professionnel

MCWA_ATI

d Utilisation d’applications pour recevoir des tâches ou des instructions (hors e-mails)

MCWA_OSS

e Utilisation de logiciels professionnels spécifiques (par ex. de conception, d’analyse de données,
de traitement, etc.)

MCWA_IT

f Développement ou entretien de systèmes IT ou de logiciels

MCWA_NO

g Je ne réalise aucune des activités indiquées dans le cadre de mon travail au moins une fois par
semaine
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Wenn MCW=1 or MCEW=1
Q4:

Single coded; Itemtyp: ev

MDW_JTC
Vos principales activités professionnelles ont-elles changé suite à l'introduction de nouveaux logiciels ou
équipements informatisés au cours des 12 derniers mois ?
1

Oui

2

Non
Wenn MCW=1 or MCEW=1

Q5:

Single coded; Itemtyp: ev

MDW_LRN
Did you have to learn how to use new software or computerised equipment for your job in the last 12 months?
1

Yes

2

No

Wenn MCW=1 or MCEW=1
Q6 OPTIONAL

Single coded; Itemtyp: ev

MDW_INV
Avez-vous dû apprendre à vous servir de nouveaux logiciels ou équipements informatisés pour votre travail au
cours des 12 derniers mois ?
1

Oui

2

Non

99

Préfère ne pas répondre
Wenn MCW=1 or MCEW=1

Q7:

Single coded; Itemtyp: ev

MDW_SKL
Laquelle des déclarations suivantes décrit le mieux vos compétences dans l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels
ou d'applications au travail ?
Veuillez ne réaliser qu’une seule entrée.
1

J’ai besoin d’une formation complémentaire pour bien remplir mes fonctions

2

Mes compétences correspondent bien à mes fonctions

3

J’ai les compétences requises pour remplir des fonctions plus exigeantes
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Wenn MCW=1 or MCEW=1
Q8: OPTIONAL

Single coded; Itemtyp:
ib_resp

Au cours des 12 derniers mois, l’utilisation d’ordinateurs de bureau, PC portables, smartphones ou autres
équipements informatisés dans le cadre professionnel a-t-elle changé l’un des aspects suivants de votre travail?
Veuillez ne réaliser qu’une seule entrée pour chaque caractéristique.
Skala:
1: Hausse
2: Baisse
3: Pas de changement significatif
99: Préfère ne pas répondre
MDW_RT a Le temps passé sur des tâches répétitives
MDW_IND b L’indépendance dans l’organisation de mes tâches
MDW_MP

c Le suivi de mes performances au travail

MDW_ANS d Le temps passé à acquérir des compétences nouvelles requises pour mon travail
MDW_EC

e La facilité de collaboration avec des collègues ou partenaires professionnels

MDW_IWH f Le volume d'heures de travail irrégulières (nuit, week-end, travail en poste)
Wenn MCW=1 or MCEW=1
Q9:

Single coded; Itemtyp: ev

WHFU
À quelle fréquence avez-vous travaillé de chez vous au cours des 12 derniers mois ?
Veuillez ne réaliser qu’une seule entrée.
1

Chaque jour ou presque chaque jour

2

Au moins une fois par semaine (mais pas tous les jours)

3

Moins d’une fois par semaine

4

Jamais
Wenn WHFU=1, 2 oder 3

Q9.1

Single coded; Itemtyp: ev

WHI
Lorsque vous avez travaillé de chez vous, avez-vous utilisé Internet pour votre travail ?
1

Oui

2

Non

Wenn MCW=1 oder MCEW=1
Q10 OPTIONAL

Single coded; Itemtyp: ev

WMFU
Combien de fois avez-vous travaillé sur un site extérieur (par ex. chantier de construction, terrain agricole,
autres espaces publics/privés) ou vous êtes-vous déplacé (par ex. en voiture) au cours des 12 derniers mois ?
Veuillez ne réaliser qu’une seule entrée.
1

Chaque jour ou presque chaque jour

2

Au moins une fois par semaine (mais pas tous les jours)

3

Moins d’une fois par semaine

4

Jamais

99

Préfère ne pas répondre
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Wenn WHFU=1, 2 oder 3
Q10.1: OPTIONAL

Wenn Q
Single coded; Itemtyp: ev

WMMC
Lorsque vous avez travaillé sur un site extérieur ou vous vous êtes déplacé, avez-vous utilisé pour votre travail
des PC portables, smartphones, tablettes ou autres appareils mobiles/portatifs ?
1

Oui

2

Non

99

Préfère ne pas répondre
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Modul R
Wenn (IU=1 or IU=2)
T10:

Text

Veuillez vous reporter aux questions suivantes sur votre situation à la fois personnelle et professionnelle.

Wenn IU=1 or IU=2
R1

Multi coded; Itemtyp: mv

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pratiqué l’une des activités de formation suivantes pour améliorer vos
compétences concernant l’utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications?
Veuillez cocher tous les éléments applicables
SKTP_FRE a Formation en ligne gratuite ou autoformation
SKTP_SLF b Formation payée par vos soins
SKTP_PUB c Formation gratuite fournie par des programmes ou organisations publics (autres que votre
employeur)
SKTP_EMP d Formation payée ou fournie par votre employeur
SKTP_OTJ e Formation sur le terrain (par ex. dispensée par des collègues, supérieurs)
SKTP_NO

f Aucune des activités ci-dessus

Wenn SKTP_FRE=1 (genannt) oder SKTP_SLF=1 (genannt) oder SKTP_PUB=1 (genannt) oder SKTP_EMP=1
(genannt) oder SKTP_OTJ=1 (genannt)
R2: OPTIONAL

Multi coded; Itemtyp: mv

Dans lequel des domaines suivants concernant l’utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications avez-vous
effectué la formation au cours des 12 derniers mois ?
Veuillez cocher tous les éléments applicables
SKTS_MKT

a Marketing en ligne ou e-commerce

SKTS_SM

b Réseaux sociaux (par ex. groupes Google, Facebook, Jive)

SKTS_PLG

c Langages de programmation, y compris la conception ou la gestion de sites Web

SKTS_DA

d Analyse de données ou gestion de base de données

SKTS_MCNS e Maintenance de réseaux informatiques, serveurs, etc.
SKTS_SEC

f Sécurité informatique ou gestion de la vie privée

SKTS_SSA

g Applications logicielles spécifiques pour le travail

SKTS_OTH

h Autres domaines de formation concernant l’utilisation d’ordinateurs, de logiciels ou d’applications

SKTS_NO

i Aucune des activités ci-dessus
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Modul G
Alle
T12:

Text

Pour terminer, voici quelques questions à des fins purement statistiques.
Alle
G5a:

Single coded; Itemtyp: ev

Avez-vous obtenu votre plus haut(e) diplôme ou qualification au Luxembourg ?
ISCED_LUX
1

Oui

2

Non
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Alle
G5:

Single coded; Itemtyp:
ev_info

Quel est le plus haut niveau d’études que vous ayez atteint ? Veuillez prendre en compte votre enseignement
scolaire, de même que vos qualifications professionnelles et celles acquises par formation continue. Si vous
étudiez encore actuellement, indiquez le plus haut niveau d'études que vous avez atteint à ce jour.
Si vous avez obtenu un diplôme étranger :
veuillez indiquer si possible le diplôme équivalent dans le système éducatif luxembourgeois. En cas
d’impossibilité, veuillez préciser votre plus haut diplôme sous "autre diplôme".
ISCEDD
1

Inférieur à l’enseignement primaire / aucun diplôme

2

Enseignement fondamental/cycles2 à 4 - Primärschoul

3

Enseignement primaire

4

Cycle inférieur de l’enseignement post-primaire (technique ou général) (classe de 9e / Ve réussie,
Passage-Examen etc.)

5

Certificat du cycle moyen de l'enseignement secondaire et secondaire technique (= 11e secondaire
technique ou 3e secondaire général)

6

Ancienne école moyenne/ Mittelschule

7

12ième, 13ième générale

8

CITP (Certificat d’Initiation technique et professionnelle/ Prüfungszeugnis zur technischen und beruflichen
Einweisung)

9

CCM (Certificat de capacité manuelle/ Prüfungszeugnis zur praktischhandwerklichen Befähigung)

10

CCP (Certificat de capacité professionnelle/ Prüfungszeugnis über die berufliche Befähigung)

11

CATP (Certificat d’aptitude technique et professionnelle/ Prüfungszeugnis zur technischen und beruflichen
Reife)

12

CAP (Certificat d’aptitude professionnelle/ Handwerkerschule)

13

DAP (Diplôme d’aptitude professionnelle - Gesellenbrief)

14

Diplôme de technicien/ Technikerdiplom (DT)

15

Diplôme de fin d'études secondaires/ Abitur (« Bac »)

16

Diplôme de fin d'études secondaires techniques/ Technisches Abitur (« Bac technique »)

17

Diplôme d’études supérieures en Gestion (ECG)

18

Maîtrise (artisanat)/ Meisterprüfung

19

Spezialisatioun an de Gesondheetsberuffer (15ième a 16ième)

20

BTS (Brevet de technicien supérieur/“Höheres Fachdiplom“)

21

DUT (Diplôme universitaire de technologie)

22

Ancien Diplôme d’études supérieures en gestion (« cycle court » / Bac + 2 ans)

23

Diplôme universitaire Bac+3 / Universitätsdiplom praktisch basierend

24

Pour les diplômes pré-Bologna: 1er cycle universitaire (au moins bac+2)/Bachelor

25

ISERP-Institut Supérieur d'Etudes et de Recherches Pédagogiques (Certification d’études pédagogiques
(préscolaire et primaire)= instituteur préscolaire ou primaire/ Vorschulerzieher oder Primärschullehrer)

26

LTPES Lycéé technique pour professions éducatives et sociales / IEES-Institut d’Etudes Educatives et
Sociales (Diplôme d’éducateur gradué/ graduierter Erzieher)

27

IST (Diplôme d’ingénieur industriel / ”Industrieingenieur” früher “Höheres Institut für Technologie“)

28

Diplôme universitaire Bac+4 / Universitätsdiplom: theoretisch basierend

29

Pour les diplômes pré-Bologna : 2nd cycle universitaire (au moins bac+4)/ Master

30

Diplôme d’études supérieures spécialisées

31

Doctorat / Doktorat

32

Autre *open
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Alle
G4a:

Single coded; Itemtyp:
ev_info

Quelle est votre nationalité ?
NATION1
Veuillez ne réaliser qu’une seule entrée.
1

Luxembourgeoise

2

Portugaise

3

Française

4

Italienne

5

Belge

6

Allemande

7

Britannique

8

Néerlandaise

9

Espagnole

10

Autre pays de l’UE Infobutton: Autriche, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande,

11

Autre pays hors UE

Grèce, Hongrie, Irlande, Lettonie, Lithuanie, Malte, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède

Alle
G4b:

Single coded; Itemtyp:
ev_info

Avez-vous une seconde nationalité ? Si oui, laquelle ?
NATION2
Please make only one entry.
1

Luxembourgeoise

2

Portugaise

3

Française

4

Italienne

5

Belge

6

Allemande

7

Britannique

8

Néerlandaise

9

Espagnole

10

Autre pays de l’UE Infobutton: Autriche, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande,

11

Autre pays hors UE

12

Pas de seconde nationalité

Grèce, Hongrie, Irlande, Lettonie, Lithuanie, Malte, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède

Alle
G9_G11: Pourriez-vous m’indiquer la commune où vous habitez ?

Single coded / Numeric;
Itemtyp: ldd_ot

MUNIC
Veuillez sélectionner la commune dans la liste au moyen de la flèche ou entrez la première lettre dans la case de
texte. Dans ce cas, une liste de réponses possibles vous sera alors automatiquement proposée.
Progr.: Liste der Gemeinden Luxemburg (s. gesonderte Excel-Datei)
Autre: ____ (open)
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Alle
G3:

Single coded; Itemtyp:
ev_info

CNTRYB_DIFF
Dans quel pays êtes-vous né ?
Veuillez ne réaliser qu’une seule entrée.
1

Luxembourg

2

Portugal

3

France

4

Italie

5

Belgique

6

Allemagne

7

Royaume-Uni

8

Pays-Bas

9

Espagne

10

Autre pays de l’UE Infobutton: Autriche, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande,

11

Autre pays hors UE

Grèce, Hongrie, Irlande, Lettonie, Lithuanie, Malte, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède

Alle
G12_1:

Numeric; Itemtyp:

Votre ménage est composé de :
HH_CHILD_LE_4

___ nombre de personnes de 4 ans ou moins (Progr.: Range 0 – 98)

HH_CHILD_5_13

___ nombre de personnes de 5 à 13 ans (Progr.: Range 0 – 98)

HH_CHILD_14_15 ___ nombre de personnes de 14 à 15 ans (Progr.: Range 0 – 98)
HH_POP_16_24

___ nombre de personnes de 16 à 24 ans (Progr.: Range 0 – 98)

HH_POP_25_64

___ nombre de personnes de 25 à 64 ans (Progr.: Range 0 – 98)

HH_POP_65_74

___ nombre de personnes de 65 à 74 ans (Progr.: Range 0 – 98)

HH_POP_75_MAX ___ nombre de personnes de 75 ans et plus (Progr.: Range 0 – 98)
Alle
G12_2:

Single coded; Itemtyp: ev

PRUEF_HH
i.e [Progr.: Summe aus G13_1 einblenden] membres en total (vous-même inclus)
1

Exact

2

Faux -> Progr.: zurück zu HH_CHILD_LE_4
Wenn HH_POP_16_24 > 0 und PRUEF_HH = 1

G13:

Numeric; Itemtyp: on

HH_POP_16_24S
Parmi les @insert(student) personnes entre 16 et 24 ans, combien sont étudiantes ?
___ (Progr.: Range 0 – 98)
99: Préfère ne pas répondre

ICT 2018 - European Union Survey on ICT usage in households and by individuals

Wenn Summe G13_1 > 1
G16:

Single coded / Number;
Itemtyp: ev_ot

HHPART / HHPARTNR
D'autres personnes de votre ménage ont-elles participé aussi à cette enquête sur l’utilisation des technologies de
la télécommunication et de l'information ?
1

Oui. Combien : ___ (Nombre)

2

Non

99

Préfère ne pas répondre
Alle

G14:

Number; Itemtyp: ev_on

HH_INCOME1
Pourriez-vous m’indiquer approximativement le montant du revenu mensuel de votre ménage APRÈS IMPÔTS ?
Revenu net mensuel du ménage: ___ EUR (Number, 5-stellig)
99999 Préfère ne pas répondre
Wenn HH_INCOME1 = 99999
G15:

Single coded; Itemtyp: ev

HH_INCOME2
Si vous ne voulez pas indiquer le montant exact, veuillez préciser la catégorie à laquelle appartient le revenu net
mensuel de votre ménage.
Veuillez ne réaliser qu’une seule entrée.
1

moins de 2,000 euros

2

entre 2,001 et 2,500 euros

3

entre 2,501 et 3,000 euros

4

entre 3,001 et 3,500 euros

5

entre 3,501 et 4,000 euros

6

entre 4,001 et 5,000 euros

7

entre 5,001 et 6,000 euros

8

entre 6,001 et 7,000 euros

9

entre 7,001 et 8,000 euros

10

plus de 8,000 euros

11

Préfère ne pas répondre

G17:

Single coded; Itemtyp: ev

HH_PROP
Etes-vous personnellement ou votre ménage propriétaire du logement dans lequel vous vivez ?
Veuillez ne réaliser qu’une seule entrée.
1

Oui

2

Non

99

Préfère ne pas répondre
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