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Module 3: Actif non occupé

I-Identification statistique
- Gouvernorat : ..............................................................
- Numéro de l’unité primaire dans le gouvernorat

- Nom et prénom de la personne concernée par le module :
..............................................................................
- Numéro d’ordre de la personne concernée par le module:

- Numéro de la grappe

- Sa date de naissance :
- Nom et prénom de la personne interviewée :

- Numéro du logement de la grappe

..............................................................................
- Numéro d’ordre de la personne interviewée :

- N° du ménage dans le logement

II – Recherche d’emploi
Vous avez déclaré que vous êtes à la recherche d’un emploi et vous êtes disposé à travailler

{

(y compris pour le démarrage effectif d’un projet privé ou que vous avez une promesse sure pour travailler)

Q1- Quelles sont les démarches réelles que vous avez effectuées pour la recherche d’un emploi au cours du mois précédent le jour de l’interview ?
1- inscription à l’ANETI
2- participation à des concours de recrutement ; un test, un entretien
3- Envoie des demandes d’emploi aux employeurs ou contact direct avec les employeurs
4- Inscription auprès du chef du secteur administratif et des autorités régionales
5- Demande d’autorisations administratives
6- Contact avec les caisses ou les programmes gouvernementaux
7- Lieu de recrutement direct
8- Autres démarches pour recrutement, précisez: ..............................

←

Q4

9- Aucune démarche effectuée
Q2- Pourquoi vous n’avez effectué de démarches pour la recherche d’emploi durant le mois dernier?
1-Vous avez effectué depuis moins de deux mois des démarches pour être recruté en tant que salarié ou apprenti ou des
démarches pour vous installer à votre propre compte et vous attendez les résultats

←

Q4

←

Q4

2- Vous avez effectué depuis plus de deux mois des démarches pour être recruté en tant que salarié ou apprenti ou des
démarches pour vous installer à votre propre compte et vous attendez les résultats

3- Vous avez cessé depuis plus d’un mois d’effectuer des démarches pour la recherche d’un emploi

Q3- Pourquoi vous avez cessé d’effectuer des démarches pour la recherche d’un emploi depuis plus d’un mois?
1- Vous pensez qu’aucun travail ne correspond à votre domaine de compétences
2- Vous pensez qu’aucun travail n’équivaut à celui que vous aviez
3- 1.Vous pensez qu’il n’y pas de travail disponible en cette période de l’année
4- Autres raisons : …………………………...........………………..................…
Q4- Si on vous offre un emploi à l’extérieur de votre gouvernorat de résidence l’accepteriez-vous ?
1- Oui

2- Non

←

Q6

Q5- Si oui dans quel gouvernorat préfériez-vous travailler ?
……………………………………………………………………………………
(au cas où il accepte n’importe quel gouvernorat pour travailler, inscrivez et coder 85)
Q6- Depuis quand êtes-vous à la recherche d’un emploi ?

Mois

Q7- Avez-vous travaillé auparavant pour votre propre compte ou comme salarié d’une entreprise ou un employeur ou comme
aide familial pour le compte d’un des membre de votre famille ?
1- Oui

2- Non (je n’ai jamais travaillé)

←

Q9

Pour celui qui a déjà travaillé

{

Q8- Quelle est la raison pour laquelle vous vous êtes retrouvé sans emploi la dernière fois?
1- Fin du service militaire
2- Licenciement individuel
3- Licenciement collectif
4- Arrêt temporaire des activités de l’entreprise
5- Démission
6- Fin des travaux
7- Mon entreprise ou mon exploitation agricole ou ne m’occupe pas à plein temps
8- Raison de santé
9- Fin de contrat SIVP
10- Raison familiale
11- Retour de l’étranger
12- Le travail ne correspond pas à mon domaine de compétences
13- Autre raison lesquelles : ……………………………………………....

Pour celui qui cherche son premier emploi
Q9- Quelle était votre situation avant de chercher votre 1er emploi ?
1- Fin des études
2- Abandon des études
3- Fin formation professionnelle
4- Fin de stage
5- Fin de service militaire
6- Autre raison, lesquelles : ………………………………………………………

←

Q 10

III-Caractéristiques Economiques
Q10- Dans quelle spécialité avez-vous suivi votre éducation ou votre formation ?
……………………………..…………………..……………………………………………
…………………………………………………………………………...………………….
(indiquez la spécialité avec précision)
Q11- Pour les personnes nées entre (1967-1997) Avez-vous profité au moins une fois de l’un des programmes suivants :
SIVP-CEF-SIAP
1- Oui j’ai profité
2- Non jamais
3- Ne sais pas
Q12- Quelle profession ou métier avez-vous exercée- ou vous voulez exercer ?
……………………………..……………………………………………………………
............................................................................................................................
Exemples : Commerçant de produits alimentaires en gros, éleveur de volaille, maçon, tailleur, chauffeur de Taxi, fabricant de chaussures, pour ceux
qui ne travaillent pas, préciser la profession dont il maitrise)

Q13- Statut dans la profession : (comment avez-vous travaillé la dernière fois)
1- Pour votre compte avec des salariés
2- Pour votre compte et sans salariés
3- Salarié
4- Stagiaire
5- Aide familial
6-Jamais travaillé ← Q20
Q14- Lieu de travail (dernier emploi): ou avez-vous travaillé? Une seule réponse
1- Administration ou établissement public
2- Entreprise publique
3- Entreprise privée tunisienne
4- Entreprise étrangère ou semi
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:……………………………………...................………..…………
Q15- Quelle est l’activité de l’entreprise ou de l’employeur de votre dernier emploi
.................................................................................................................. Nouveau code
.................................................................................................................. Ancien code
(Exemples : polyculture, Industrie de chaussure, commerce de produits alimentaires, restauration rapide, location de matériel de transport terrestre, …)

Q16- Rythme de travail durant l’année dernière
1- Régulier et permanent

←Q 19

2- Courte durée
3- Conjoncturel
4- Saisonnier
5- Jamais travaillé

←

Q 20

Ceux tableau sera rempli uniquement pour ceux qui ont répondus conjoncturel
ou saisonnier ou courte durée en Q16
Saison

Hiver

Automne

Eté

Printemps

Q17- Nombre de jours travaillés durant la saison du
Q18- Activité exercé pour chaque saison

1- Agriculture(*)

1- Agriculture(*)

1- Agriculture(*)

1- Agriculture(*)

(mettre une croix autour de code des activités qu’il a
exercées pour chaque saison)

2- Pêche

2- Pêche

2- Pêche

2- Pêche

3- Bâtiment

3- Bâtiment

3- Bâtiment

3- Bâtiment

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

(*)Pour ceux ayant entouré agriculture, veillez préciser
devant la réponse s’il s’agit :

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

Q19- Combien de jours avez-vous travaillés pendant l’année précédente ?
(Pour ceux qui ont travaillé d’une façon saisonnière ou conjoncturelle inscrire le total des jours de travail déclarés pour chaque
saison en Q17)

Q20- Quelles sont les sources de vos dépenses actuelles ?
1- les autres membres de la famille
2- des économies de travaux antérieurs
3- revenues issues des biens (loyers, terres agricoles…)
4- quelques travaux effectués à la marge
5- Autres sources, préciser: …………………………………………

Q21- Avez-vous rejeté un emploi qui ne correspond pas à vos exigences lors de votre recherche d’emploi?
1- Oui vous avez rejeté

2- .Non vous n’avez pas reçu

Q22- Pourquoi avez-vous rejeté une offre d’emploi ?

←

Q23

1- Salaire faible
2- Lieu de travail éloigné
3- Nature de travail (non permanent)
4- Le travail proposé ne correspond pas à mon niveau éducationnel
5- A la recherche d’un meilleur emploi
6- Autres raisons, préciser : ..................................................................

Q23- Avez-vous l’intention de vous installé pour votre propre compte
1- Oui

2- Non

