Errata

1) Dans le questionnaire, de nombreux sauts ont été décalés à l’impression. Ce décalage
varie d’un exemplaire à l’autre, il est donc impossible d’en dresser la liste.
2) Section B3, Q1 :
a. modalité 3, le saut devrait être « B3.4 pour les femmes de 13 ans et plus »
b. saut général : « Si homme célibataire ou fille de moins de 13 ans », passer à
la personne suivante.
3) Section B3.2, Q20, les sauts sont faux. Il faut lire
a. Si l’une des réponses est 7, aller à Q21
b. Si l’une des réponses est 8, mais que 7 n’est pas citée, aller à Q22
c. Si aucune réponse n’est 7 ou 8, aller à Q23
4) Section B3.4, Q3 : il manque le saut : « personne suivante (question 1, section B3.3) »
5) SectionB4, Q8b, passer à 20
6) Section B4, Q16 : attention, le saut à 18 concerne la modalité « Non ». Quand la
modalité est « oui », il faut passer à 17.
7) Section B5 Q17, il faut passer à la personne suivante.
8) Section C, Q1 : le saut devrait être écrit « Si le chef de ménage en l’absence est
membre du ménage, passer à 3 ».
9) Section C, Q19 : les modalités de réponse doivent être :
a. Personne ne peut compter sur ce ménage…………………1
b. Quelques personnes peuvent compter sur ce ménage……..2
c. Beaucoup de personnes peuvent compter sur ce ménage…3
10) Section E : le label Intéressés devrait être libellé comme suit :
a. « Personne décédée depuis moins de 5 ans, ou personnes agées maintenant de
plus de 25 et qui ont quitté le ménage depuis moins de 5 ans »
11) Section G, Q22 : le saut s’applique à la modalité Non
12) Section G Q42 : le saut est mal placé, il s’applique à toute la question. Quand on a
répondu à la question 42, on passe à la question 47
13) Section J Q6 : un hectare=10000M² (et non pas 1000)

