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ENQUÊTE NATIONALE 2 MOIS  

 Réalisée en 2011 

VARIABLES INDICATRICES DE PARTICIPATION  

MÈRE & PÈRE 

 

 

 

<TELNIE> 

Numéro identifiant de l’enfant ELFE      |__|__|__|__|__|__| 

 

PARTIMERE2M 

Participation de la mère à l’enquête 

0  Non participation en raison du protocole (mère décédée, enfant(s) elfe décédé(s)) 

1  Mère impossible à joindre 

2  Enquête impossible : problème de langue, impossibilité physique ou mentale 

3  Enquête impossible : hospitalisée, absente longue durée 

4  Mère souhaitant que le père devienne référent 

5  Rendez-vous avec la mère non honoré (situation familiale et la suite non documentées) 

6  Refus de participer, abandon dès le début du questionnaire (situation familiale et la suite non 

documentées) 

7  Refus de participer « temporaire » 

8  Rendez-vous non honoré (situation familiale documentée) 

9  Abandon (situation familiale documentée) 

10  Enquête faite 

98  Abandon : données effacées 

99  Ne sait pas 

 

PARTIMERE02M 

Non participation de la mère en raison du protocole 

1  Mère décédée 

2  Enfant décédé 

3  Jumeau décédé 

4  Les deux jumeaux décédés 

5  Sans objet 

8  Abandon : données effacées 
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TYPQMERE2M 

Type de questionnaire posé à la mère 

0  Pas de questionnaire posé 

1  Parent référent 

2  Parent référent, enfant hospitalisé 

3  Parent référent, enfant placé 

4  Parent non cohabitant 

8  Abandon : données effacées 

 

QMERECOMP2M 

Complétude du questionnaire mère 

0  Questionnaire non fait 

1  Questionnaire complet 

2  Questionnaire incomplet 

8  Abandon : données effacées 

 

CONTPECF2M 

Contact avec le père ou la conjointe 

0  Père ou conjointe non enquêté en raison du protocole 

1  Pas de contact avec père ou conjointe en raison de la non participation de la mère 

2  Pas de contact car pas de père ou de conjointe contactable (pas de conjointe dans le ménage et 

pas de père reconnu comme tel, pas de père connu ou père décédé) 

3  Pas de contact car pas de coordonnées téléphoniques disponibles du père ou de la conjointe 

enquêtable 

4  Pas de contact car le conjoint enquêtable ne parle pas français 

5  Pas de contact car le conjoint enquêtable est alité, absent longue durée 

6  Pas de contact car le conjoint enquêtable ne voudra pas participer 

9  Ne sait pas raison du non contact 

10  Contact possible 

98  Abandon : données effacées 

99  Ne sait pas  

 

PARTIPECF2M 

Participation du père ou de la conjointe à l’enquête  

0  Non contacté 

1  Impossible à joindre 

2  Enquête impossible : problème de langue, incapacité physique ou mentale 

3  Enquête impossible : alité, hospitalisé, absent longue durée 

4  Rendez-vous non honoré (questionnaire vide ou quasi vide) 

5  Refus de participer, abandon dès le début du questionnaire (questionnaire vide ou quasi vide) 

6  Refus de participer « temporaire » 

7  Rendez-vous non honoré (questionnaire incomplet) 

8  Abandon (questionnaire incomplet)  

10  Enquête faite 
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98  Abandon : données effacées 

TYPQPECF2M 

Type de questionnaire posé au père ou à la conjointe 

0  Pas de questionnaire posé 

1  Père référent en substitution à la mère 

2  Père référent et mère non cohabitant 

3  Conjoint cohabitant, mère référent 

4  Conjoint cohabitant, mère référent, enfant hospitalisé 

5  Conjoint cohabitant, mère référent, enfant placé 

6  Père ou conjointe non cohabitant, mère référent 

7  Père ou conjointe non cohabitant, mère référent, enfant hospitalisé 

8  Père ou conjointe non cohabitant, mère référent, enfant placé 

98  Abandon : données effacées 

 

QPECFCOMP2M 

Complétude du questionnaire père ou conjointe 

0  Questionnaire non fait 

1  Questionnaire complet 

2  Questionnaire incomplet 

8  Abandon : données effacées 

 

VAREPRMERE2M 

Reprise des questions « ménage » à poser au père/à la conjointe cohabitant 

1  Le père/la conjointe cohabitant n’a pas participé et les variables ménage qu’il aurait dû renseigner 

l’ont été par la mère 

2  Le père/la conjointe cohabitant n’a pas participé et les variables ménage qu’il aurait dû renseigner  

ne l’ont pas été par la mère 

3  Non concerné : conjoint non cohabitant, cohabitant ayant participé 

8  Abandon : données effacées 

 

 

 

 

 

FIN 

 


