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FEUILLE ACTIF OCCUPE (Module2(

I-Identification et statistique
-Gouvernorat.............................................................................
-N° de l’unité primaire dans le gouvernorat
-N° de la grappe

-Nom et prénom de la personne concernée par le module

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

-N°d’ordre de la personne concernée par le module
-Sa date de naissance

-N° du logement de la grappe

-Nom et prénom de la personne interviewée

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

-N° du ménage dans le logement

-Numéro d’ordre de la personne interviewée

II - Activité principale actuelle
Q1- quelle profession exercez-vous actuellement?

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

..............................................................................................................................................
Exemples : Instituteurs, conducteur de machines agricoles, maçons, tailleurs, ingénieurs agronomes, distributeur de prospectus, intermédiaire en
location d’appartements et villas

Q2- Statut dans la profession:travaillez-vous? (une seule réponse à la fois(
1-pour votre compte avec des salariés
2-pour votre compte et sans salariés
3-Salarié
4-Apprenti
5-Aide familial
6-Autre cas à préciser ........................................................................................................

Q3- Lieu de travail : où travaillez-vous actuellement ? (une seule réponse à la fois(
1-Administration ou Etablissement public
2-Entreprise publique
3-Entreprise privée tunisienne
4-Entreprise étrangère
5-Local privé
6-A domicile
7-Ambulant
8-Exploitation agricole
9-Chantier de construction et T.P
10-Autre chantier
11-Autre lieu : lequel

Q4- Quelle est l’activité de l’entreprise que vous appartenez ou gérer

............................................................................................................................... Code activité (nomenclature ancienne(
............................................................................................................................... Code activité (nomenclature nouvelle(
( Exemples : culture de céréales, fabrication de chaussures, vente en gros de produits alimentaires, restauration rapide, location de bateaux,...)

Q5- Dans quelle spécialité avez-vous suivi votre éducation ou votre formation?
(indiquez la spécialité avec précision)

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

III - Comment avez-vous obtenu ce travail ?
Q6- Pour les natifs entre 1967-1997, avez-vous profité d’un stage dans le cadre de programmes de
promotion de l’emploi ou d’insertion dans la vie professionnelle ? (SIVP, CEF, FIAP
1-Oui vous avez profité
2-Non pas du tout
3-Vous ne savez pas

Q7- Etiez-vous dans la même entreprise avant le mois d’Avril 2011?
1-oui Q10
2-non  Q8 si l’enquêté est salarié ou stagiaire en Q2
Q9si l’enquêté travaille pour son propre compte en Q2
 Q10 si l’enquêté est aide-familial ou autre à Q2

Q8- Par quel moyen avez-vous eu un emploi dans cette entreprise?
2-Autre mode de recrutement............................

{

←

1-Bureau de l’emploi de l’ANETI

Q10

Q9- Pour lancer votre projet avez-vous bénéficié des services ou de renforcement de l’un des programmes des institutions publiques?
1-Oui vous avez profité
2-Non pas du tout
3-Vous ne savez pas

IV – Nature du travail
Q10- Etes-vous lié à l’employeur par un contrat à durée déterminée (CDD( ou indéterminée (CDI(
2-Oui en CDI
3-Non pas du tout

{

←

1-Oui en CDD

Q12

Q11- Quelle est la durée du CDD?
(Indiquer la durée en mois, si la durée est moins d’un mois inscrire 01)

Q12- Quelle est la nature du travail actuel?
←

1-Régulier et stable

2-Pour une courte durée
3-Occasionnel
4-Saisonnier

Q15

mois

Ce tableau est à remplir seulement pour ceux qui ont répondu occasionnel ou saisonnier ou courte durée en Q12
Saison

Q13-Nombre de jours

Hiver

Automne

Eté

Printemps

jours

jours

jours

jours

Q14-Activités exercées pour chaque 1-Agriculture(*)
saison

1-Agriculture(*)

1-Agriculture(*)

1-Agriculture(*)

2-Pêche

2-Pêche

2-Pêche

2-Pêche

Pour ceux ayant entouré agriculture, veuillez préciser devant la

3-Bâtiment

3-Bâtiment

3-Bâtiment

3-Bâtiment

réponse s’il s’agit

4-Commerce

4-Commerce

4-Commerce

4-Commerce

5-Artisanat

5-Artisanat

5-Artisanat

5-Artisanat

6-Autre industrie

6-Autre industrie

6-Autre industrie

6-Autre industrie

3-Fruits et arbres

7-Tourisme

7-Tourisme

7-Tourisme

7-Tourisme

4-Elevage

8-Service

8-Service

8-Service

8-Service

5-Autre activité agricole

9-Autre activité

9-Autre activité

9-Autre activité

9-Autre activité

(entouré l’activité ou les activités exercées pour chaque
saison)

1-Culture des céréales ou culture de plantes industrielles
2-Plantation de légumes, de plant et horticulture

Q15- Indiquez le nombre de jours travaillés durant l’année précédente ?
(pour les travailleurs saisonniers, occasionnels ou à courte durée, prière préciser le nombre de jours Lelong des 4 saisons en Q13)

V- Activité secondaire
Q16- En plus de votre activité principale actuelle exercez-vous une autre activité dans une entreprise ou pour votre propre compte ou pour le compte d’un membre de votre famille
1-Oui

←

2-Non

←

Q20 s’il l’enquêté est salarié en Q2

←

fin s’il est non salarié

Q17- Quelle est cette activité secondaire que vous exercez?
..……………………………………………….............................……………………………….…
.……………………………………………….............................………………………………..…
(… ,préciser par exemple : responsable d’un taxiphone, intermédiaire commercial en produits agricoles, éleveur de volaille, tailleur, chauffeur de taxi)

Q18- Quelle est l’activité de l’entreprise dans laquelle vous exercez-vous votre profession secondaire
..……...………………………………………………….…

Code activité selon l’ancienne nomenclature

................................…………...............................……

Code activité selon la nouvelle nomenclature

(préciser par exemple : élevage de vaches laitières, élevage d’ovins, études sociales, assurance vie, fabrication de vêtement de travail,...)

VI- Nombre d’heures de travail effectif
Q19- Quel est le nombre d’heures de travail effectif durant la semaine précédente (y compris l’activité
secondaire(?

Heures

VII – Les salaires
Cette partie concerne les salariés : tous ceux qui ont déclarés salariés ou stagiaires à la Q2

Q20- Modalité de paiement du salaire
Q21

←
←

2-Hebdomadaire
3-Journalière

Q22

Q24

4-Autre cas (forfaitaire ou à la pièce)

←

←

1-Mensuelle

Q26

Q21- Quel est le montant du salaire net mensuel perçu en Dinars

←

D

(comprend les crédits retenues du salaire brut)

Q22- Quel est le montant du salaire net hebdomadaire perçu en dinars

Dinars

Q23- Quel est le nombre de semaines que vous avez travaillé le dernier mois

←

Q24- Quel est le montant du salaire net journalier perçu quotidiennement (en dinars(

Q27

D

Q25- Combien de jours avez-vous travaillé le dernier mois

←

Q26- Quel est le montant total du salaire net perçu le dernier mois (en dinars(
1-oui

2-non

Q30

Q28- Si oui quelles sont les natures des primes que vous percevez?
1-Prime trimestrielle
2-Prime occasionnelle
3-Prime annuelle
4-Autres primes, précisez...................................

Q29- Quelle est le montant total (en dinars( de chaque prime perçu durant l’année 2011?
1

2

3

4

Q30- En plus du salaire net et des primes déclarés, bénéficiez-vous d’autres avantages en nature?
2-non

←

1-oui

fin

Exemple (voiture, logement, carburant, téléphone, bicyclette, abonnement, électricité, eau, produits alimentaires

Q31- Si oui indiquer les avantages perçus en nature
1-Voiture 2-Logement 3-Carburant 4-Téléphone 5-Motocyclette 6-Abonnement transport 7-Electricité et gaz 8-Eau 9-Produit alimentaires)

Q32- Veuillez estimer le montant total de chaque avantage perçu
(Inscrire le code de l’avantage suivi de sa valeur)

Q27

Dinars

←

Q27- En plus du salaire habituel perceviez-vous des primes?

Q27

