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PRÉSENTATION DE LA BASE DE LA COLLECTE 2007  

DU DISPOSITIF SRCV  
 

 
RAPPEL DU DISPOSITIF D’ENQUETE 

Le dispositif SRCV - Généralités 
 

Le dispositif SRCV (Statistiques sur les ressources et les conditions de vie) est la partie française du système 

communautaire EU-SILC (Community statistics on income and living conditions). 

Le projet EU-SILC répond à une demande de la Commission européenne et est piloté par Eurostat. Il est 

destiné à prendre, pour la Commission Européenne, la suite de l’ancien « Panel européen », ECHP 

(European Community Households Panel), interrompu en 2001. 

 

L’enquête SRCV est une enquête de cadrage général couvrant de nombreux thèmes relatifs aux ressources 

et aux conditions de vie des ménages. Elle sert de référence pour les comparaisons de distributions des 

revenus entre États membres de l’Union Européenne et pour les actions communautaires de lutte contre 

l’exclusion.  

 

Son dispositif s’articule en deux composantes : une composante « transversale » sous forme d’enquête 

traditionnelle annuelle, et une composante « longitudinale » sous forme de panel.  

 

Chaque année, le panel est alimenté par des ménages enquêtés dans l’enquête transversale. Le règlement 

européen prévoit le suivi des ménages du panel pendant au moins 4 ans. Pour apporter un réel progrès dans 

le domaine du suivi de situations de pauvreté et répondre aux besoins de la recherche française, la France a 

mis en place un panel long sur neuf ans.  

 

Statut de l’enquête  

Le système SILC a fait l’objet d’un règlement de codécision du Parlement européen et du Conseil européen et 

de règlements d’application. 

Il a fait l’objet d’un avis de conformité du comité du label réuni en configuration ménages le 29 septembre 

2003, et d’un visa (n°2004A059EC) du Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie. Les données 

sont confidentielles conformément à la loi n°51-711 du 7 janvier 1951.  

Champ de l’enquête et échantillon 

Le champ de l’enquête est constitué par l’ensemble des ménages ordinaires résidant en France 

métropolitaine1. L'échantillon sélectionné la 1ère année en 2004 pour cette enquête comportait 16 000 

logements, soit 16 000 fiches adresses (FA) tirées. 

                                                      
1 Le règlement européen EU-SILC prévoit des dérogations pour les  régions « ultra périphériques » de l’Union européenne. L’INSEE dispose d’une 
dérogation pour les départements et territoires d’Outre-mer.  
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Une partie de cet échantillon a constitué la 1ère vague du Panel sur les Ressources et les Conditions de 

Vie : les personnes appartenant à ces ménages sont interrogées plusieurs années de suite même si elles 

déménagent, pourvu qu’elles continuent de résider en France métropolitaine. 

A partir de la 2ème année l’échantillon est constitué des répondants de la vague précédente du Panel sur les 

Ressources et les Conditions de Vie, et d’un échantillon « entrant », composé de 3 000 logements, destiné à 

renouveler la population représentée par le panel : c’est le principe de l’échantillon rotatif.  

Ainsi pour l’enquête 2007, la plupart des ménages répondants de 2006 ont été réinterrogés en 2007 ainsi que 

certains cas de non-réponse telles que les Impossibles A Joindre (IAJ) et les Absents de Longue Durée 

(ALD). Un neuvième de l’échantillon de 2006 ne sera plus réinterrogé (sous-échantillon 13) alors qu’un 

nouveau sous-échantillon (sous-échantillon 22) sera interrogé pour la première fois.  
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Objectifs et fondements juridiques  

 
Le système statistique EU-SILC s’inscrit dans le programme d’action communautaire de lutte contre l’exclusion 

sociale et vise d’abord à obtenir les indicateurs structurels produits pour le rapport de synthèse annuel de la 

Commission dans les domaines de la répartition des revenus, du nombre de pauvres et d’exclus, et de la 

composition de ce groupe social dans les États membres. Il a également pour finalité de mettre à la disposition des 

chercheurs une base de micro-données sur les revenus et conditions de vie, afin qu’ils puissent mener des études 

comparatives sur les inégalités et le rôle des politiques sociales et fiscales dans la redistribution. 

 

Ce système a fait l’objet d’un règlement de codécision du Parlement européen et du Conseil européen, en date du 

16 juin 2003, et publié au journal officiel des Communautés Européennes le 3 juillet. Ce règlement établit un cadre 

commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie, 

englobant des données transversales et longitudinales. Ce cadre, assignant pour objectif fondamental à l’opération 

de disposer de statistiques comparables pour tous les États membres, inclut l’établissement de rapports sur la 

qualité des données et des indicateurs structurels, et la conduite d’études méthodologiques dès le début de la 

collecte. 

 

Les données transversales doivent être collectées à partir de 2004 par voie d’enquêtes annuelles auprès des 

ménages ou par recueil d’informations tirées de registres administratifs, les enregistrements ménages et 

personnes devant pouvoir être corrélés. Dans les pays (comme la France) où l’échantillon sélectionné pour 

l’enquête transversale est un échantillon de ménages, des informations individuelles détaillées doivent être 

recueillies auprès de tous les membres adultes (de 16 ans ou plus) de ces ménages, pour la plupart par interview 

direct, et des informations basiques sur les enfants. 

Les données longitudinales seront collectées sur une période au moins quadriennale avec le même calendrier, les 

mêmes méthodes et les mêmes exigences de corrélation des deux niveaux d’enregistrement. En revanche 

l’articulation entre les données transversales et longitudinales est laissée au libre choix des États membres, bien 

qu’Eurostat recommande un système intégré enquête-panel avec échantillon rotatif renouvelé par quart. Il n’est 

pas non plus exigé de pouvoir corréler les données longitudinales et transversales au niveau microéconomique. 

 

L’article 15 renvoie le détail des mesures nécessaires à la mise en œuvre du règlement cadre à six règlements 

d’application de la Commission : liste des variables primaires cibles, définitions et mises à jour, modalités 

d’échantillonnage et règles de suivi, travail sur le terrain et procédures d’imputation, contenu des rapports 

intermédiaire et final sur la qualité, liste des domaines et variables cibles secondaires. 

Les « individus panels » sont définis dans le cas d’un panel de longue durée (option pour la France) par « les 

membres de tout âge figurant dans l’échantillon initial » (échantillon à la date de la sélection) et « les enfants mis 

au monde par des femmes panels pendant la période où leur mère fait partie du panel ». Les « ménages panel » 

sont les ménages « comprenant au moins un individu panel ». Les co-résidents sont les membres (« résidents 

actuels ») d’un ménage panel qui ne sont pas individus panels. 
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« Tous les individus panels restant ou se déplaçant au sein de ménages privés sur le territoire national couvert par 

l’enquête font partie de l’échantillon EU-SILC pour une période (durée du panel) d’au moins quatre ans2 ». Les 

individus panels changeant de lieu de résidence doivent être suivis à la nouvelle adresse de leur ménage (y 

compris s’ils sont temporairement absents à cette adresse tout en continuant d’appartenir à ce ménage). En 

revanche les anciens co-résidents ne sont réinterrogés que pour autant qu’ils continuent à vivre dans un ménage 

panel. 

Le règlement prévoit des domaines « primaires » traités chaque année (données de base, revenus, exclusion 

sociale, travail, logement, éducation, santé) et des domaines « secondaires » variables, à l’initiative de la 

Commission à partir de la deuxième année d’enquête (uniquement dans la dimension transversale). En 2007, le 
domaine ou module secondaire porte sur les conditions de logement. 

 

Collecte terrain 
La collecte s'effectue sous Capi, par visite d'un enquêteur auprès des ménages. Celui-ci a environ sept semaines 

pour réaliser ses entretiens de mi-mai à fin juin. Afin de limiter les effets mémoire, la date de collecte est choisie le 

plus près possible de la déclaration des revenus.  

 

L'enquête est composée d'un questionnaire 'Ménage' (destiné à l'ensemble du ménage) et d'un questionnaire 

'Individu' posé à toutes les personnes du ménage âgées de 16 ans ou plus (au 1er janvier de l'année d'enquête).  

 

L'enquête SRCV est difficile à faire accepter, compte tenu de son thème et de la diversité des revenus demandés. 

Un effort important est demandé au ménage pour renseigner certaines rubriques et la recherche de documents 

(déclaration d'impôts, bulletins, relevés ou fiches de revenus) est parfois nécessaire. Même lorsqu'il accepte de 

répondre au questionnaire, il peut arriver que l'enquêté ne connaisse pas (ou ne veuille pas déclarer) le montant 

exact de tout ou partie de ses revenus. Dans ce cas, de nombreuses questions sont formulées pour obtenir un 

ordre de grandeur (en tranches) du ou des revenu(s) considéré(s). Par ailleurs, tout au long du questionnaire, il est 

prévu que l'enquêté peut refuser d'indiquer un montant. 

 

Un travail de traitement des non-réponses et de redressement des réponses partielles est donc réalisé. 

 

                                                      
2 Par dérogation, dans les Etats membres appliquant un échantillonnage par rotation (« de sous-échantillons ayant tous la même taille et le 
même plan de sondage et représentatifs de l’ensemble de la population »), la durée du panel peut aller de 1 à moins de 4 ans pour les 
échantillons introduits la première année. 
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PRESENTENTATION DU DICTIONNAIRE DES CODES 

La base se compose de deux tables : 

- au niveau des ménages, la table ménages a autant d’observations que d’unités de vie répondantes 

(10 498). Cette table contient au total 1121 variables. Les variables concernant le logement sont 

dupliquées en cas de présence de plusieurs unités de vie répondantes dans un logement. 

- au niveau de l’ensemble des individus du ménage (y compris les moins de 16 ans au 31 décembre 

2006 et les non-répondants), la table individus a autant d’observations que d’individus dans les 

ménages répondants à l’enquête (25 907) et 630 variables. Elle contient les variables individuelles 

issues du Tronc Commun Ménage et du Questionnaire Individuel. Elle contient aussi les variables 

concernant les individus de moins de 16 ans, dont le questionnement est intégré à la partie ménage de 

l’enquête (blocs Garde d’enfants âgés de 12 ans ou moins au 31 décembre 2006 et Revenus des 

enfants âgés de moins de 16 ans au 31 décembre 2006).  

Pour le champ « répondants au QI (+16 ans) », la condition est : ADULTVRAIREP = 1. 

Pour le champ « enfants de moins de 12 ans », la condition est : RL040_F=1 ou -1. 

Pondération 

La pondération a été établie pour corriger les effets d’échantillonnage et la non-réponse.  

Pour une analyse transversale, elle doit être utilisée de la manière suivante : 

- pour les données au niveau ménage, pondérer avec la variable POND_07 (=DB090). 

- pour les données au niveau individu : 

o pour les variables concernant l’ensemble des individus, utiliser la variable POND_07 

(=RB050). 

o pour les variables issues du questionnaire individuel, posé seulement aux individus âgés de 

plus de 16 ans au 31 décembre 2006, utiliser la variable PB040. 

o pour les variables concernant les modes de garde, utiliser la variable RL070. 

 

Pour une analyse longitudinale, elle doit être utilisée de la manière suivante : 

- pour les individus présents aux deux périodes observées, utiliser la variable POND_long_XX_07 selon 

la durée d’observation (XX = 04, 05, ou 06) (= RB064, RB063 ou RB062 respectivement3). 

Par exemple, on utilisera pond_long_04_07 pour la pondération longitudinale entre 2004 et 2007 pour les 

individus panels présents en 2007 et interrogés pour la première fois en 2004. Cette pondération 

longitudinale est à valeur manquante pour les individus entrants en 2005, 2006 et 2007 : pour les 

nouveaux-nés de mère panel, le poids longitudinal de la mère leur est affecté.  

On utilise pond_long_05_07 pour la pondération longitudinale entre 2005 et 2007 pour les individus panels 

présents en 2007 et en 2005. Cette pondération est à valeur manquante pour les individus entrants en 

2006 et 2007 et individus entrants en 2004 et sortants du champ en 2005. Idem pour les nouveaux-nés de 

mère panel, le poids longitudinal de la mère leur est affecté.  
                                                      
3 RB062 = two-year duration, RB063= three-year duration, RB064=four-year duration 
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Il n’existe pas de pondération longitudinale au niveau du ménage puisque, par construction, ce sont les 

individus qui sont suivis en panel et non les ménages. 

 

Identification des ménages et des individus 

Pour une analyse transversale, les logements sont identifiés dans les deux tables par la variable IDLOGC. 

Les ménages sont identifiés dans les deux tables par la variable IDMENC_07, qui est la concaténation des 

variables IDLOGC et BS (numéro de budget séparé dans le logement). 

Les individus sont identifiés par la variable IDINDC_07, qui est la concaténation de IDMENC_07 et de 

NUM. 

Pour une analyse longitudinale, deux identifiants ont été constitués : MEN au niveau du ménage et IND au 

niveau individuel. IND est déterminé lors de l’arrivée dans l’enquête (la première vague dans laquelle on 

rencontre pour la première fois l’individu). L’individu conserve cet identifiant dans toutes les vagues 

d’enquêtes, même après un passage hors enquête. L’identifiant ménage créé au niveau longitudinal 

permet de suivre les changements de composition du ménage d’origine. 

 

VARIABLES DRAPEAUX 

Une des particularités des tables est que les modalités « Ne sait pas » et « Refus » sont gérées dans des 

variables dites drapeaux. A chaque variable pour laquelle les modalités « Ne sait pas » ou « Refus » 

étaient autorisées est associée une variable drapeau qui porte le nom de la variable suivi du suffixe 

_DRAP pour les variables à choix unique ou _FLAG pour les variables à choix multiple. 

Les modalités de ces variables (DRAP et FLAG) sont ainsi les suivantes : 

0 Manquant à cause d’un filtre 

1 Renseigné 

-2 Refus 

-1 Ne sait pas 

Ces variables n’ont pas été listées dans le dictionnaire des codes afin de ne pas alourdir celui-ci. Elles sont 

néanmoins présentes dans les tables. 

 

VARIABLES EUROSTAT 

Pour transmettre les variables cibles à Eurostat, quatre fichiers distincts sont constitués : 

1. Répertoire des ménages (D) 

2. Répertoire des personnes (R) 

3. Données sur le ménage (H) 

4. Données personnelles (P) 

Le fichier «Répertoire des ménages» (D) doit comprendre tous les ménages (sélectionné + substitué + 

scindé — uniquement longitudinal), y compris ceux qui n'ont pas pu être contactés ou interviewés. 

Les autres fichiers ne contiendront des données relatives à un ménage qu'à condition que ce dernier ait 

été contacté (DB120 = 11 ou DB110 = 1), que le fichier «Données sur le ménage» (H) contienne les 
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résultats complets de l'entretien (DB130 = 11) et que le fichier «Données personnelles» (P) contienne les 

données exhaustives d'au moins un membre du ménage (RB250 = 11, 12 ou 13 DB135 = 1). Ce membre 

du ménage doit être le répondant (RB245 = 2) si ce mode de sélection est utilisé. 

Le fichier «Répertoire des personnes» (R) doit contenir une entrée pour chaque personne vivant dans le 

ménage ou temporairement absente à la date de référence. Dans la composante longitudinale, ce fichier 

doit comprendre en outre des données sur toute personne qui a déménagé ou qui est décédée depuis 

l'enquête précédente ainsi que sur toute 

autre personne qui a vécu dans le ménage pendant au moins trois mois durant la période de référence et 

qui n'a pas été enregistrée ailleurs dans le répertoire de ce ménage. 

Le fichier «Données personnelles» (P) doit contenir une entrée sur chaque personne éligible (RB245 = 1, 2 

ou 3) pour laquelle les données ont pu être complétées à partir d'un entretien et/ou de répertoires (RB250 

= 11, 12 ou 13). 

 

Les variables transmises à Eurostat sont pour beaucoup constituées à partir de plusieurs variables 
collectées : elles permettent donc d’obtenir des informations agrégées ou synthétisées parfois plus 
faciles d’utilisation que les variables détaillées diffusées dans le fichier français.  
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Définition de concepts 

La décomposition du revenu disponible et du niveau de vie 

Le revenu disponible d'un ménage comprend les revenus d'activité, les revenus du patrimoine, les 

transferts en provenance d'autres ménages et les prestations sociales (y compris les pensions de retraite 

et les indemnités de chômage), nets des impôts directs. Quatre impôts directs sont pris en compte : l'impôt 

sur le revenu, la taxe d'habitation et les contributions sociales généralisées (CSG) et contribution à la 

réduction de la dette sociale (CRDS). 

 

Le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage divisé par le nombre d'unités de consommation 

(uc). Le niveau de vie est donc le même pour tous les individus d'un même ménage. 

Les unités de consommation sont généralement calculées selon l'échelle d'équivalence dite de l'OCDE 

modifiée qui attribue 1 uc au premier adulte du ménage, 0,5 uc aux autres personnes de 14 ans ou plus et 

0,3 uc aux enfants de moins de 14 ans. 

 

L’unité de vie - ménage  
L’enquête SRCV utilise la définition européenne du ménage, qui s‘appuie davantage sur la communauté 

de budgets que sur l’occupation d’un même logement. Ainsi deux unités de vie faisant budgets séparés au 

sein d’un même logement renseigneront deux questionnaires ménages.  

Est considéré comme un ménage l'ensemble des personnes (apparentées ou non) qui partagent de 

manière habituelle un même logement et qui ont un budget en commun. Font donc partie du même 

ménage des personnes qui ont un budget commun, c'est-à-dire : 

1) qui apportent des ressources servant à des dépenses faites pour la vie du ménage ; 

2) et/ou qui bénéficient simplement de ces dépenses. 

- Dans la définition du budget commun, on ne tient pas compte des dépenses faites pour le logement ; 

- La participation occasionnelle à des dépenses communes ne suffit pas à former un budget commun ; 

- Avoir plusieurs comptes en banque différents dans un ménage ne signifie pas faire budget à part. 

 

La catégorie de logement  

Catégorie du logement au sens du recensement 

  

o Résidence principale : La résidence principale est la résidence habituelle où l’on vit la plus grande 

partie de l’année. 

o Logement utilisé occasionnellement  (logement occasionnel) 

Le logement occasionnel est une résidence habituelle utilisée une partie de l’année, le plus souvent 

pour des raisons professionnelles ou des raisons d’études. Les personnes qui occupent ce logement 

ont leur résidence principale ailleurs. Dans la plupart des cas, le logement occasionnel n’est occupé 

que par une partie du ménage. 

o Résidence secondaire ou de vacances 
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La résidence secondaire est une résidence habituelle occupée une partie de l’année mais pas pour 

des raisons de travail ou d’études. Ce sont en général des résidences utilisées pour le week-end, les 

loisirs ou les vacances. Les personnes qui occupent ce logement ont leur résidence principale ailleurs. 

Dans la plupart des cas, la résidence secondaire est occupée par l’ensemble du ménage. 

 
Catégorie du logement au sens du TCM  (Tronc commun des ménages) 

 
Elle diffère un peu de celle du recensement car la définition de résidence habituelle est différente dans 

le recensement et les enquêtes ménages 

Résidence habituelle (enquêtes ménages) 

C'est un logement où l'on a l'habitude de vivre quelle que soit la fréquence et la durée. Cependant, on 

admet qu'une occupation inférieure à un mois sur l'année ne peut être considérée comme habituelle. 

Une personne y habite au moins tout ou partie de l'année. Ce peut être une résidence secondaire ou 

un logement occupé occasionnellement. 

Dans les enquêtes réalisées par l'Insee, c'est la situation durant la période de l'enquête qui fait foi 

pour qualifier la résidence d'habituelle : un logement qu'on n'habite plus ou dans lequel on n'a pas 

encore emménagé n'est pas une résidence habituelle. 

 

Le décret n°2003-485 du 5 juin 2003, relatif au recensement de la population, définit les 

populations légales en utilisant la notion de résidence habituelle. Il donne à cette dernière une 

définition différente et précise ce que l'on entend par résidence habituelle pour les personnes qui 

vivent hors ménage. 

La résidence habituelle, au sens du présent décret, d'une personne ayant plusieurs résidences en 

France métropolitaine est : 

« a) Pour une personne mineure résidant ailleurs du fait de ses études, la résidence de sa famille ; 
« b) Pour une personne résidant dans une communauté appartenant aux catégories 1 à 3 définies au 

VI du présent article, la communauté ; 

« c) Pour une personne majeure résidant dans une communauté appartenant à la catégorie 4 définie 

au VI du présent article, la communauté ; 

« d) Pour une personne majeure résidant du fait de ses études hors de la résidence familiale et hors 

communauté, son logement ; 

« e) Pour un conjoint, concubin ou personne liée par un pacte civil de solidarité résidant pour des 

raisons professionnelles hors de la résidence familiale et hors communauté, sa résidence familiale ; 

« f) Pour une personne qui ne se trouve dans aucune des situations décrites ci-dessus, la résidence 

dans laquelle elle réside le plus longtemps ; 
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Le nombre d’enfants 

Nombre d'enfants dans le ménage (NENFANTS) diffère du nombre d'enfants dans le ménage au sens du 

recensement (NENFRP) car la notion d’unité de vie ou de budgets séparés n’existe pas au sens du 

recensement. Donc le nombre d’enfants au sens du recensement comptabilise l’ensemble des enfants 

présents et célibataires dans le logement et non dans le seul ménage en cas de présence de budgets 

séparés. 

 

Le nombre d’habitants 
Le nombre d’habitants du logement (NHAB) découle d’une information collectée par l’enquêteur sur le 

terrain alors que le nombre d’habitants au sens du recensement (NHABRP) est celui calculée à partir des 

données d’enquête. 

 
 

Le nombre de résidences habituelles 
 
Le nombre de résidences habituelles du ménage (NRH) est le nombre total de logement ordinaire occupé 

par au moins un des habitant du ménage. 

Le nombre de résidences habituelles communes du ménage (NRHC) est le nombre de résidences 

principales occupé par tous les habitants du ménage. 

 

La personne de référence 
 

La personne de référence au sens du recensement (LIENPRRP) est déterminée à partir de la structure 

familiale du ménage et des caractéristiques des individus qui le composent. 

Il s'agit le plus souvent de la personne de référence de la famille quand il y en a une, ou de l'homme le plus 

âgé, en donnant priorité à l'actif le plus âgé. La personne de référence de la famille est l'homme du couple, 

si la famille comprend un couple, ou le parent de la famille monoparentale. 

La personne de référence du ménage (LIENPREF) est la personne qui apporte le plus de ressources. 

  11



Notion de revenu disponible 

 

Dans les fichiers, le revenu disponible (variable HY020) se décompose de la façon suivante : 

 

  Variables européennes     Variables françaises   
Revenu disponible   HY020      
Taxe foncière = HY040N      
Revenus de capitaux mobiliers + HY090N      
Prestations familiales + HY050N = PF_AFEAMA AFEAMA 
      + PF_CF CF 
      + PF_ARS ARS 
      + PF_APJE APJE 
      + PF_PAJE PAJE 
      + PF_APE APE 
      + MS_API API 
      + PF_ASF ASF 
      + PF_AGED AGES 
      + PF_ADA ADA 
      + PF_AES AES 
      + PF_APP APP 
      + PF_AUT Autres prestations familiales 
Aides sociales + HY060N = PF_AIDES_SOCIALES Aides sociales 
      + MS_RMI RMI 
      + MS_AUTRES Autres aides 
Aides au logement + HY070N = PF_AL Aides au logement 

Transferts entre ménages perçus + HY080N = MOCLOY Loyers perçus 
Transferts entre ménages versés - HY130N + MCALIM Pensions alimentaires perçues 
      + MTRAP Autres transferts perçus 
      - MOBLOY Loyers versés 
      - MBALIM Pensions alimentaires versées 
      - MTRAV Autres transferts versés 
Bourses scolaires + HY110N = PF_BOURSES_ENFANTS Bourses scolaires 

Impôts de solidarité sur la fortune - HY120N = ISF Impôts de solidarité sur la fortune 
Impôts sur le revenu et taxe d'habitation - HY145N = IRPPPPE IRPP - prime pour l'emploi 
      + TH Taxe d'habitation 

Va
ria

bl
es

 m
én

ag
e 

      + MIPETR Impôts payés à l'étranger 
Rémunérations salariales + PY010N      
Revenus d'activité des indépendants + PY050N      
Autoconsommation + PY070N      
Indemnités de maladie + PY120N      
Bourses d'étude + PY140N      
Allocations chômage + PY090N = REV_RETRAITE Retraites, dont rentes 
Retraites + PY100N + REV_PRERETRAITE Préretraites 
Pensions de réversion + PY110N + REV_MINIMUM VIEILLESSE Minimum vieillesse 
Pensions d'invalidité + PY130N + REV_AUTRES Autres revenus dont chômage 

Va
ria

bl
es

 in
di

vi
du

 

      - PY080N1 Retraites issues de régimes privés 
1 PY080N n’est pas incluse dans le revenu disponible. 
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Le niveau de vie des membres d’un ménage est calculé de la façon suivante : 

HX050 
HY025 HY020 HX090 ×

=  

Où HY020 est le revenu disponible,  

      HX050, le nombre d’uc du ménage. 

 

 

Un individu est considéré comme pauvre lorsqu'il vit dans un ménage dont le niveau de vie est inférieur au 

seuil de pauvreté. Le seuil est déterminé par rapport à la distribution des niveaux de vie de l'ensemble de 

la population. Il est égal à 60 % du niveau de vie médian des individus. 

Un individu est pauvre si son niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté. Dans les fichiers, les 

ménages dont les membres sont pauvres sont identifiés par l’indicatrice HX080. 
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ACHARGE Caractère 
Existence de personnes à charge 

 Sans objet 
1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

ACHEV Caractère 
Date d'achèvement de la construction de la maison 

1 Avant 1949 
2 De 1949 à 1974 
3 De 1975 à 1981 
4 De 1982 à 1989 
5 De 1990 à 1998 
6 1999 ou après 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

AENQ Numérique 
Année de l'enquête 

2007  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

AGAGR Numérique 
Âge de l'autre membre du GREF au 31 décembre de l'année précédent l'enquête 

0 à 101  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

AGCJ Numérique 
Âge du conjoint de la PR au 31 décembre de l'année précédent l'enquête 

0 à 101  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

AGECJ Numérique 
Âge du conjoint de la PR (Personne de référence) à la date de l'enquête 

0 à 101  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

AGEPR Numérique 
Âge du conjoint de la PR à la date de l'enquête 

16 à 100  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

AGPR Numérique 
Âge du conjoint de la PR au 31 décembre de l'année précédent l'enquête 

16 à 101  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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ANN01EVE Caractère 
Année de formation du ménage (mise en couple, mise en commun de budget,...) 

 Sans objet 
1 En 2006 
2 En 2007 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

ANN02EVE Caractère 
Année du divorce ou de la séparation 

 Sans objet 
1 En 2006 
2 En 2007 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

ANN03EVE Caractère 
Année de la (des) naissance(s) 

 Sans objet 
1 En 2006 
2 En 2007 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

ANN04EVE Caractère 
Année du (des) décès 

 Sans objet 
1 En 2006 
2 En 2007 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

ANN05EVE Caractère 
Année du départ d'un ou plusieurs enfants du ménage 

 Sans objet 
1 En 2006 
2 En 2007 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

ANN06EVE Caractère 
Année du départ d'une ou plusieurs autres personnes ne disposant pas d'un revenu 

 Sans objet 
1 En 2006 
2 En 2007 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

ANN07EVE Caractère 
Année de départ d'une ou plusieurs autres personnes disposant d'un revenu 

 Sans objet 
1 En 2006 
2 En 2007 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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ANN08EVE Caractère 
Année du retour d'un ou plusieurs enfants du ménage 

 Sans objet 
1 En 2006 
2 En 2007 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

ANN09EVE Caractère 
Année d'arrivée d'une ou plusieurs autres personnes ne disposant pas d'un revenu 

 Sans objet 
1 En 2006 
2 En 2007 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

ANN10EVE Caractère 
Année d'arrivée d'une ou plusieurs autres personnes disposant d'un revenu 

 Sans objet 
1 En 2006 
2 En 2007 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

APART Caractère 
Existence de budgets séparés dans le logement 

1 Oui, certaines personnes font budget à part 
2 Non, tout le monde fait budget commun 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

APIMMO Caractère 
Appartenance des biens immobiliers en pleine propriété au ménage 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

AUBAIN Caractère 
Rentrée exceptionnelle d'argent 

 Sans objet 
1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

AUTOCONS Caractère 
Production de denrées alimentaires 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 
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AUTRQM Caractère 
Contribution d'autres personnes aux réponses du questionnaire ménage 

 Sans objet 
1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

BAIL Caractère 
Signature d'un bail ou d'un contrat de location 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

BAIN Caractère 
Baignoire ou douche à disposition 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

BLOCAI Caractère 
Résultat net de la mise en location de logements ou d'autres biens immobiliers en 2006 

1 Un bénéfice net (éventuellement nul) 
2 Une perte nette 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

BRUIT Caractère 
Problème de bruit 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

BS Caractère 
Numéro de ménage dans le logement 

0 Si l'ensemble des habitants du logement compose un seul ménage 
1 Numéro du premier ménage faisant budget séparé s'il y a plusieurs ménages dans le logement 
2 Numéro du 2ème ménage faisant budget séparé s'il y a plusieurs ménages dans le logement 
3 Numéro du 3ème ménage faisant budget séparé s'il y a plusieurs ménages dans le logement 
4 Numéro du 4ème ménage faisant budget séparé s'il y a plusieurs ménages dans le logement 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

CABABO Caractère 
Abonnement pour recevoir des chaines de télévision 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 
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CABABOB Caractère 
Raisons avancées pour ne pas payer d'abonnement pour des chaines de télévision 

1 Par manque de moyens financiers 
2 Pour une autre raison 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

CAD Caractère 
Possibilité d'offrir des cadeaux à la famille ou aux amis 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

CATLOGA Caractère 
Catégorie du logement au sens du recensement 

1 Une résidence principale 
2 Un logement utilisé occasionnellement 
3 Une résidence secondaire ou de vacances 
9 Ne sait pas 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

CATLOGAD[N] Caractère 
Catégorie du logement au sens du recensement (nième autre logement) 

1 Une résidence principale 
2 Un logement utilisé occasionnellement 
3 Une résidence secondaire ou de vacances 
9 Ne  sait pas 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

CATLOGB Caractère 
Catégorie du logement au sens du Tronc Commun des Ménages 

1 Résidence habituelle commune du ménage (RHC) 
2 Résidence habituelle non commune (RHNC) à tout le ménage 
3 Résidence habituelle de tout ou partie du ménage 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

CATLOGPRINC Caractère 
Catégorie du logement au sens du TCM pour le ménage principal 

1 Résidence habituelle commune du ménage (RHC) 
2 Résidence habituelle Non commune (RHNC) à tout le ménage 
3 Résidence habituelle de tout ou partie du ménage appartenant aussi à un autre ménage 
4 Résidence Non habituelle (RNH) 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

CFEMP_A Numérique 
Le mois de début d'emprunt 1 a changé 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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CFEMP_A2 Numérique 
Le mois de début d'emprunt 2 a changé 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP_A3 Numérique 
Le mois de début d'emprunt 3 a changé 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP_A4 Numérique 
Le mois de début d'emprunt 4 a changé 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP_A5 Numérique 
Le mois de début d'emprunt 5 a changé 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP_B Numérique 
L'année de début d'emprunt 1 a changé 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP_B2 Numérique 
L'année de début d'emprunt 2 a changé 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP_B3 Numérique 
L'année de début d'emprunt 3 a changé 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP_B4 Numérique 
L'année de début d'emprunt 4 a changé 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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CFEMP_B5 Numérique 
L'année de début d'emprunt 5 a changé 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP_C Numérique 
Le montant de l'emprunt 1 a changé 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP_C2 Numérique 
Le montant de l'emprunt 2 a changé 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP_C3 Numérique 
Le montant de l'emprunt 3 a changé 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP_C4 Numérique 
Le montant de l'emprunt 4 a changé 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP_C5 Numérique 
Le montant de l'emprunt 5 a changé 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP_D Numérique 
L'unité correspondante au montant de l'emprunt 1 a changé  

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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CFEMP_D2 Numérique 
L'unité correspondante au montant de l'emprunt 2 a changé  

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP_D3 Numérique 
L'unité correspondante au montant de l'emprunt 3 a changé  

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP_D4 Numérique 
L'unité correspondante au montant de l'emprunt 4 a changé  

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP_D5 Numérique 
L'unité correspondante au montant de l'emprunt 5 a changé  

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP_E Numérique 
Le mois de fin d'emprunt 1 a changé 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP_E2 Numérique 
Le mois de fin d'emprunt 2 a changé 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP_E3 Numérique 
Le mois de fin d'emprunt 3 a changé 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP_E4 Numérique 
Le mois de fin d'emprunt 4 a changé 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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CFEMP_E5 Numérique 
Le mois de fin d'emprunt 5 a changé 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP_F Numérique 
L'année de fin d'emprunt 1 a changé 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP_F2 Numérique 
L'année de fin d'emprunt 2 a changé 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP_F3 Numérique 
L'année de fin d'emprunt 3 a changé 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP_F4 Numérique 
L'année de fin d'emprunt 4 a changé 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP_F5 Numérique 
L'année de fin d'emprunt 5 a changé 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP_G Numérique 
Le taux d'intérêt de l'emprunt 1 a changé 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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CFEMP_G2 Numérique 
Le taux d'intérêt de l'emprunt 2 a changé 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP_G3 Numérique 
Le taux d'intérêt de l'emprunt 3 a changé 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP_G4 Numérique 
Le taux d'intérêt de l'emprunt 4 a changé 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP_G5 Numérique 
Le taux d'intérêt de l'emprunt 5 a changé 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP1 Caractère 
Première caractéristique modifiée (emprunt 1) 

1 Le mois de début d'emprunt 
2 L'année de début d'emprunt 
3 Le montant emprunté 
4 L'unité correspondante au montant 
5 Le mois de fin d'emprunt 
6 L'année de fin d'emprunt 
7 Le taux d'intérêt 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP10 Caractère 
Troisième caractéristique modifiée (emprunt 2) 

1 Le mois de début d'emprunt 
2 L'année de début d'emprunt 
3 Le montant emprunté 
4 L'unité correspondante au montant 
5 Le mois de fin d'emprunt 
6 L'année de fin d'emprunt 
7 Le taux d'intérêt 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

  25



CFEMP11 Caractère 
Quatrième caractéristique modifiée (emprunt 2) 

1 Le mois de début d'emprunt 
2 L'année de début d'emprunt 
3 Le montant emprunté 
4 L'unité correspondante au montant 
5 Le mois de fin d'emprunt 
6 L'année de fin d'emprunt 
7 Le taux d'intérêt 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP12 Caractère 
Cinquième caractéristique modifiée (emprunt 2) 

1 Le mois de début d'emprunt 
2 L'année de début d'emprunt 
3 Le montant emprunté 
4 L'unité correspondante au montant 
5 Le mois de fin d'emprunt 
6 L'année de fin d'emprunt 
7 Le taux d'intérêt 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP13 Caractère 
Sixième caractéristique modifiée (emprunt 2) 

1 Le mois de début d'emprunt 
2 L'année de début d'emprunt 
3 Le montant emprunté 
4 L'unité correspondante au montant 
5 Le mois de fin d'emprunt 
6 L'année de fin d'emprunt 
7 Le taux d'intérêt 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP14 Caractère 
Septième caractéristique modifiée (emprunt 2) 

1 Le mois de début d'emprunt 
2 L'année de début d'emprunt 
3 Le montant emprunté 
4 L'unité correspondante au montant 
5 Le mois de fin d'emprunt 
6 L'année de fin d'emprunt 
7 Le taux d'intérêt 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP15 Caractère 
Première caractéristique modifiée (emprunt 3) 

1 Le mois de début d'emprunt 
2 L'année de début d'emprunt 
3 Le montant emprunté 
4 L'unité correspondante au montant 
5 Le mois de fin d'emprunt 
6 L'année de fin d'emprunt 
7 Le taux d'intérêt 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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CFEMP16 Caractère 
Deuxième caractéristique modifiée (emprunt 3) 

1 Le mois de début d'emprunt 
2 L'année de début d'emprunt 
3 Le montant emprunté 
4 L'unité correspondante au montant 
5 Le mois de fin d'emprunt 
6 L'année de fin d'emprunt 
7 Le taux d'intérêt 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP17 Caractère 
Troisième caractéristique modifiée (emprunt 3) 

1 Le mois de début d'emprunt 
2 L'année de début d'emprunt 
3 Le montant emprunté 
4 L'unité correspondante au montant 
5 Le mois de fin d'emprunt 
6 L'année de fin d'emprunt 
7 Le taux d'intérêt 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP18 Caractère 
Quatrième caractéristique modifiée (emprunt 3) 

1 Le mois de début d'emprunt 
2 L'année de début d'emprunt 
3 Le montant emprunté 
4 L'unité correspondante au montant 
5 Le mois de fin d'emprunt 
6 L'année de fin d'emprunt 
7 Le taux d'intérêt 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP19 Caractère 
Cinquième caractéristique modifiée (emprunt 3) 

1 Le mois de début d'emprunt 
2 L'année de début d'emprunt 
3 Le montant emprunté 
4 L'unité correspondante au montant 
5 Le mois de fin d'emprunt 
6 L'année de fin d'emprunt 
7 Le taux d'intérêt 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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CFEMP2 Caractère 
Deuxième caractéristique modifiée (emprunt 1) 

1 Le mois de début d'emprunt 
2 L'année de début d'emprunt 
3 Le montant emprunté 
4 L'unité correspondante au montant 
5 Le mois de fin d'emprunt 
6 L'année de fin d'emprunt 
7 Le taux d'intérêt 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP20 Caractère 
Sixième caractéristique modifiée (emprunt 3) 

1 Le mois de début d'emprunt 
2 L'année de début d'emprunt 
3 Le montant emprunté 
4 L'unité correspondante au montant 
5 Le mois de fin d'emprunt 
6 L'année de fin d'emprunt 
7 Le taux d'intérêt 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP21 Caractère 
Septième caractéristique modifiée (emprunt 3) 

1 Le mois de début d'emprunt 
2 L'année de début d'emprunt 
3 Le montant emprunté 
4 L'unité correspondante au montant 
5 Le mois de fin d'emprunt 
6 L'année de fin d'emprunt 
7 Le taux d'intérêt 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP22 Caractère 
Première caractéristique modifiée (emprunt 4) 

1 Le mois de début d'emprunt 
2 L'année de début d'emprunt 
3 Le montant emprunté 
4 L'unité correspondante au montant 
5 Le mois de fin d'emprunt 
6 L'année de fin d'emprunt 
7 Le taux d'intérêt 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP23 Caractère 
Deuxième caractéristique modifiée (emprunt 4) 

1 Le mois de début d'emprunt 
2 L'année de début d'emprunt 
3 Le montant emprunté 
4 L'unité correspondante au montant 
5 Le mois de fin d'emprunt 
6 L'année de fin d'emprunt 
7 Le taux d'intérêt 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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CFEMP24 Caractère 
Troisième caractéristique modifiée (emprunt 4) 

1 Le mois de début d'emprunt 
2 L'année de début d'emprunt 
3 Le montant emprunté 
4 L'unité correspondante au montant 
5 Le mois de fin d'emprunt 
6 L'année de fin d'emprunt 
7 Le taux d'intérêt 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP25 Caractère 
Quatrième caractéristique modifiée (emprunt 4) 

1 Le mois de début d'emprunt 
2 L'année de début d'emprunt 
3 Le montant emprunté 
4 L'unité correspondante au montant 
5 Le mois de fin d'emprunt 
6 L'année de fin d'emprunt 
7 Le taux d'intérêt 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP26 Caractère 
Cinquième caractéristique modifiée (emprunt 4) 

1 Le mois de début d'emprunt 
2 L'année de début d'emprunt 
3 Le montant emprunté 
4 L'unité correspondante au montant 
5 Le mois de fin d'emprunt 
6 L'année de fin d'emprunt 
7 Le taux d'intérêt 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP27 Caractère 
Sixième caractéristique modifiée (emprunt 4) 

1 Le mois de début d'emprunt 
2 L'année de début d'emprunt 
3 Le montant emprunté 
4 L'unité correspondante au montant 
5 Le mois de fin d'emprunt 
6 L'année de fin d'emprunt 
7 Le taux d'intérêt 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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CFEMP28 Caractère 
Septième caractéristique modifiée (emprunt 4) 

1 Le mois de début d'emprunt 
2 L'année de début d'emprunt 
3 Le montant emprunté 
4 L'unité correspondante au montant 
5 Le mois de fin d'emprunt 
6 L'année de fin d'emprunt 
7 Le taux d'intérêt 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP29 Caractère 
Première caractéristique modifiée (emprunt 5) 

1 Le mois de début d'emprunt 
2 L'année de début d'emprunt 
3 Le montant emprunté 
4 L'unité correspondante au montant 
5 Le mois de fin d'emprunt 
6 L'année de fin d'emprunt 
7 Le taux d'intérêt 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP3 Caractère 
Troisième caractéristique modifiée (emprunt 1) 

1 Le mois de début d'emprunt 
2 L'année de début d'emprunt 
3 Le montant emprunté 
4 L'unité correspondante au montant 
5 Le mois de fin d'emprunt 
6 L'année de fin d'emprunt 
7 Le taux d'intérêt 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP30 Caractère 
Deuxième caractéristique modifiée (emprunt 5) 

1 Le mois de début d'emprunt 
2 L'année de début d'emprunt 
3 Le montant emprunté 
4 L'unité correspondante au montant 
5 Le mois de fin d'emprunt 
6 L'année de fin d'emprunt 
7 Le taux d'intérêt 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP31 Caractère 
Troisième caractéristique modifiée (emprunt 5) 

1 Le mois de début d'emprunt 
2 L'année de début d'emprunt 
3 Le montant emprunté 
4 L'unité correspondante au montant 
5 Le mois de fin d'emprunt 
6 L'année de fin d'emprunt 
7 Le taux d'intérêt 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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CFEMP32 Caractère 
Quatrième caractéristique modifiée (emprunt 5) 

1 Le mois de début d'emprunt 
2 L'année de début d'emprunt 
3 Le montant emprunté 
4 L'unité correspondante au montant 
5 Le mois de fin d'emprunt 
6 L'année de fin d'emprunt 
7 Le taux d'intérêt 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP33 Caractère 
Cinquième caractéristique modifiée (emprunt 5) 

1 Le mois de début d'emprunt 
2 L'année de début d'emprunt 
3 Le montant emprunté 
4 L'unité correspondante au montant 
5 Le mois de fin d'emprunt 
6 L'année de fin d'emprunt 
7 Le taux d'intérêt 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP34 Caractère 
Sixième caractéristique modifiée (emprunt 5) 

1 Le mois de début d'emprunt 
2 L'année de début d'emprunt 
3 Le montant emprunté 
4 L'unité correspondante au montant 
5 Le mois de fin d'emprunt 
6 L'année de fin d'emprunt 
7 Le taux d'intérêt 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP35 Caractère 
Septième caractéristique modifiée (emprunt 5) 

1 Le mois de début d'emprunt 
2 L'année de début d'emprunt 
3 Le montant emprunté 
4 L'unité correspondante au montant 
5 Le mois de fin d'emprunt 
6 L'année de fin d'emprunt 
7 Le taux d'intérêt 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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CFEMP4 Caractère 
Quatrième caractéristique modifiée (emprunt 1) 

1 Le mois de début d'emprunt 
2 L'année de début d'emprunt 
3 Le montant emprunté 
4 L'unité correspondante au montant 
5 Le mois de fin d'emprunt 
6 L'année de fin d'emprunt 
7 Le taux d'intérêt 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP5 Caractère 
Cinquième caractéristique modifiée (emprunt 1) 

1 Le mois de début d'emprunt 
2 L'année de début d'emprunt 
3 Le montant emprunté 
4 L'unité correspondante au montant 
5 Le mois de fin d'emprunt 
6 L'année de fin d'emprunt 
7 Le taux d'intérêt 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP6 Caractère 
Sixième caractéristique modifiée (emprunt 1) 

1 Le mois de début d'emprunt 
2 L'année de début d'emprunt 
3 Le montant emprunté 
4 L'unité correspondante au montant 
5 Le mois de fin d'emprunt 
6 L'année de fin d'emprunt 
7 Le taux d'intérêt 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP7 Caractère 
Septième caractéristique modifiée (emprunt 1) 

1 Le mois de début d'emprunt 
2 L'année de début d'emprunt 
3 Le montant emprunté 
4 L'unité correspondante au montant 
5 Le mois de fin d'emprunt 
6 L'année de fin d'emprunt 
7 Le taux d'intérêt 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CFEMP8 Caractère 
Première caractéristique modifiée (emprunt 2) 

1 Le mois de début d'emprunt 
2 L'année de début d'emprunt 
3 Le montant emprunté 
4 L'unité correspondante au montant 
5 Le mois de fin d'emprunt 
6 L'année de fin d'emprunt 
7 Le taux d'intérêt 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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CFEMP9 Caractère 
Deuxième caractéristique modifiée (emprunt 2) 

1 Le mois de début d'emprunt 
2 L'année de début d'emprunt 
3 Le montant emprunté 
4 L'unité correspondante au montant 
5 Le mois de fin d'emprunt 
6 L'année de fin d'emprunt 
7 Le taux d'intérêt 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CHANGADR Caractère 
Type de nouvelle adresse 

1 Le ménage réside en France dans un logement ordinaire 
2 Le ménage réside dans une collectivité ou une institution en France 
3 Le ménage est parti dans les DOM  ou à l'étranger 
4 Le ménage est parti sans laisser d'adresse 
5 Impossible d'accéder à l'adresse 
6 Impossible de localiser l'adresse 
7 L'adresse est inoccupée 
8 Le ménage a fusionné 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CHARGL Caractère 
Supportabilité des frais liés à la résidence principale 

1 Lourde 
2 Assez lourde 
3 Supportable 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

CHARGR Caractère 
Poids des crédits 

1 Une lourde charge financière 
2 Une charge financière assez lourde 
3 Une charge financière supportable 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

CHAUF Caractère 
Possession d'un système de chauffage central ou électrique 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

CHAUS Caractère 
Moyens financiers de posséder deux paires de chaussures 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 
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CHGENT Caractère 
Confirmation de la date d'entrée dans le logement 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

CHLG Caractère 
Paiement de charges locatives 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

CODCSCJ Caractère 
Catégorie socio-professionnelle actuelle ou antérieure du conjoint de la personne de référence 

11 Agriculteurs sur petite exploitation 
12 Agriculteurs sur moyenne exploitation 
13 Agriculteurs sur grande exploitation 
21 Artisans 
22 Commerçants et assimilés 
23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 
31 Professions libérales 
33 Cadres de la fonction publique 
34 Professeurs, professions scientifiques 
35 Professions de l'information, des arts et des spectacles 
37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 
38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise 
42 Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés 
43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social 
44 Clergé, religieux 
45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique 
46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 
47 Techniciens 
48 Contremaîtres, agents de maîtrise 
52 Employés civils et agents de service de la fonction publique 
53 Policiers et militaires 
54 Employés administratifs d'entreprise 
55 Employés de commerce 
56 Personnels des services directs aux particuliers 
62 Ouvriers qualifiés de type industriel 
63 Ouvriers qualifiés de type artisanal 
64 Chauffeurs 
65 Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport 
67 Ouvriers non qualifiés de type industriel 
68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal 
69 Ouvriers agricoles 
71 Anciens agriculteurs exploitants 
72 Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise 
74 Anciens cadres 
75 Anciennes professions intermédiaires 
77 Anciens employés 
78 Anciens ouvriers 
81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé 
83 Militaires du contingent 
84 Elèves, étudiants 
85 Personnes diverses sans activité  professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) 
86 Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités) 
Champ : ensemble des ménages 
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CODCSPR Caractère 
Catégorie socio-professionnelle actuelle ou antérieure de la personne de référence 

11 Agriculteurs sur petite exploitation 
12 Agriculteurs sur moyenne exploitation 
13 Agriculteurs sur grande exploitation 
21 Artisans 
22 Commerçants et assimilés 
23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 
31 Professions libérales 
33 Cadres de la fonction publique 
34 Professeurs, professions scientifiques 
35 Professions de l'information, des arts et des spectacles 
37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 
38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise 
42 Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés 
43 Professions intermédiaires de la santé et  du travail social 
44 Clergé, religieux 
45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique 
46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 
47 Techniciens 
48 Contremaîtres, agents de maîtrise 
52 Employés civils et agents de service de la fonction publique 
53 Policiers et militaires 
54 Employés administratifs d'entreprise 
55 Employés de commerce 
56 Personnels des services directs aux particuliers 
62 Ouvriers qualifiés de type industriel 
63 Ouvriers qualifiés de type artisanal 
64 Chauffeurs 
65 Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport 
67 Ouvriers non qualifiés de type industriel 
68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal 
69 Ouvriers agricoles 
71 Anciens agriculteurs exploitants 
72 Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise 
74 Anciens cadres 
75 Anciennes professions intermédiaires 
77 Anciens employés 
78 Anciens ouvriers 
81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé 
83 Militaires du contingent 
84 Elèves, étudiants 
85 Personnes diverses sans activité  professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) 
86 Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités) 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

CONGEL Caractère 
Congélateur à disposition du ménage 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

CONGELB Caractère 
Raison pour laquelle le ménage ne dispose pas d'un congélateur 

1 Par manque de moyens financiers 
2 Pour une autre raison 
Champ : ensemble des ménages 
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COPRO Caractère 
Charges de copropriété 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

COUPLEAGR Caractère 
Vie en couple de l'autre membre du GREF 

1 Oui, avec une personne qui vit dans le logement 
2 Oui, avec une personne qui ne vit pas dans le logement 
3 Non 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

COUPLEPR Caractère 
Vie en couple de la PR 

1 Oui, avec une personne qui vit dans le logement 
2 Oui, avec une personne qui ne vit pas dans le logement 
3 Non 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

CPTQUILOG[N] Numérique 
Nombre d'habitant du logement habitant le nième autre logement 

 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

CRIME Caractère 
Problème logement : délinquance, violence ou vandalisme dans les environs 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 
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CS24AGR Caractère 
Catégorie socioprofessionnelle regroupée de l'autre membre du GREF 

10 Agriculteurs exploitants 
21 Artisans 
22 Commerçants et assimilés 
23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 
31 Professions libérales et assimilés 
32 Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et  artistiques 
36 Cadres d'entreprise 
41 Professions intermédiaires de l'enseignement, de la santé, de la fonction publique et assimilés 
46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 
47 Techniciens 
48 Contremaîtres, agents de maîtrise 
51 Employés de la fonction publique 
54 Employés administratifs d'entreprise 
55 Employés de commerce 
56 Personnels des services directs aux particuliers 
61 Ouvriers qualifiés 
66 Ouvriers non qualifiés 
69 Ouvriers agricoles 
71 Anciens agriculteurs exploitants 
72 Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise 
73 Anciens cadres et professions intermédiaires 
76 Anciens employés et ouvriers 
81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé 
82 Inactifs divers (autres que retraités) 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

CS24CJ Caractère 
Catégorie socioprofessionnelle regroupée du conjoint de la personne de référence 

10 Agriculteurs exploitants 
21 Artisans 
22 Commerçants et assimilés 
23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 
31 Professions libérales et assimilés 
32 Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et  artistiques 
36 Cadres d'entreprise 
41 Professions intermédiaires de l'enseignement, de la santé, de la fonction publique et assimilés 
46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 
47 Techniciens 
48 Contremaîtres, agents de maîtrise 
51 Employés de la fonction publique 
54 Employés administratifs d'entreprise 
55 Employés de commerce 
56 Personnels des services directs aux particuliers 
61 Ouvriers qualifiés 
66 Ouvriers non qualifiés 
69 Ouvriers agricoles 
71 Anciens agriculteurs exploitants 
72 Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise 
73 Anciens cadres et professions intermédiaires 
76 Anciens employés et ouvriers 
81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé 
82 Inactifs divers (autres que retraités) 
Champ : ensemble des ménages 
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CS24PR Caractère 
Catégorie socioprofessionnelle regroupée de la personne de référence 

10 Agriculteurs exploitants 
21 Artisans 
22 Commerçants et assimilés 
23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 
31 Professions libérales et assimilés 
32 Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et  artistiques 
36 Cadres d'entreprise 
41 Professions intermédiaires de l'enseignement, de la santé, de la fonction publique et assimilés 
46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 
47 Techniciens 
48 Contremaîtres, agents de maîtrise 
51 Employés de la fonction publique 
54 Employés administratifs d'entreprise 
55 Employés de commerce 
56 Personnels des services directs aux particuliers 
61 Ouvriers qualifiés 
66 Ouvriers non qualifiés 
69 Ouvriers agricoles 
71 Anciens agriculteurs exploitants 
72 Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise 
73 Anciens cadres et professions intermédiaires 
76 Anciens employés et ouvriers 
81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé 
82 Inactifs divers (autres que retraités) 
Champ : ensemble des ménages 
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CS42AGR Caractère 
Catégorie socioprofessionnelle détaillée de l'autre membre du GREF 

11 Agriculteurs sur petite exploitation 
12 Agriculteurs sur moyenne exploitation 
13 Agriculteurs sur grande exploitation 
21 Artisans 
22 Commerçants et assimilés 
23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 
31 Professions libérales 
33 Cadres de la fonction publique 
34 Professeurs, professions scientifiques 
35 Professions de l'information, des arts et des spectacles 
37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 
38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise 
42 Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés 
43 Professions intermédiaires de la santé et  du travail social 
44 Clergé, religieux 
45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique 
46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 
47 Techniciens 
48 Contremaîtres, agents de maîtrise 
52 Employés civils et agents de service de la fonction publique 
53 Policiers et militaires 
54 Employés administratifs d'entreprise 
55 Employés de commerce 
56 Personnels des services directs aux particuliers 
62 Ouvriers qualifiés de type industriel 
63 Ouvriers qualifiés de type artisanal 
64 Chauffeurs 
65 Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport 
67 Ouvriers non qualifiés de type industriel 
68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal 
69 Ouvriers agricoles 
71 Anciens agriculteurs exploitants 
72 Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise 
74 Anciens cadres 
75 Anciennes professions intermédiaires 
77 Anciens employés 
78 Anciens ouvriers 
81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé 
83 Militaires du contingent 
84 Elèves, étudiants 
85 Personnes diverses sans activité  professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) 
86 Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités) 
Champ : ensemble des ménages 
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CS42CJ Caractère 
Catégorie socioprofessionnelle détaillée du conjoint de la personne de référence 

11 Agriculteurs sur petite exploitation 
12 Agriculteurs sur moyenne exploitation 
13 Agriculteurs sur grande exploitation 
21 Artisans 
22 Commerçants et assimilés 
23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 
31 Professions libérales 
33 Cadres de la fonction publique 
34 Professeurs, professions scientifiques 
35 Professions de l'information, des arts et des spectacles 
37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 
38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise 
42 Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés 
43 Professions intermédiaires de la santé et  du travail social 
44 Clergé, religieux 
45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique 
46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 
47 Techniciens 
48 Contremaîtres, agents de maîtrise 
52 Employés civils et agents de service de la fonction publique 
53 Policiers et militaires 
54 Employés administratifs d'entreprise 
55 Employés de commerce 
56 Personnels des services directs aux particuliers 
62 Ouvriers qualifiés de type industriel 
63 Ouvriers qualifiés de type artisanal 
64 Chauffeurs 
65 Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport 
67 Ouvriers non qualifiés de type industriel 
68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal 
69 Ouvriers agricoles 
71 Anciens agriculteurs exploitants 
72 Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise 
74 Anciens cadres 
75 Anciennes professions intermédiaires 
77 Anciens employés 
78 Anciens ouvriers 
81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé 
83 Militaires du contingent 
84 Elèves, étudiants 
85 Personnes diverses sans activité  professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) 
86 Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités) 
Champ : ensemble des ménages 
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CS42PR Caractère 
Catégorie socioprofessionnelle détaillée de la personne de référence 

11 Agriculteurs sur petite exploitation 
12 Agriculteurs sur moyenne exploitation 
13 Agriculteurs sur grande exploitation 
21 Artisans 
22 Commerçants et assimilés 
23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 
31 Professions libérales 
33 Cadres de la fonction publique 
34 Professeurs, professions scientifiques 
35 Professions de l'information, des arts et des spectacles 
37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 
38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise 
42 Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés 
43 Professions intermédiaires de la santé et  du travail social 
44 Clergé, religieux 
45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique 
46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 
47 Techniciens 
48 Contremaîtres, agents de maîtrise 
52 Employés civils et agents de service de la fonction publique 
53 Policiers et militaires 
54 Employés administratifs d'entreprise 
55 Employés de commerce 
56 Personnels des services directs aux particuliers 
62 Ouvriers qualifiés de type industriel 
63 Ouvriers qualifiés de type artisanal 
64 Chauffeurs 
65 Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport 
67 Ouvriers non qualifiés de type industriel 
68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal 
69 Ouvriers agricoles 
71 Anciens agriculteurs exploitants 
72 Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise 
74 Anciens cadres 
75 Anciennes professions intermédiaires 
77 Anciens employés 
78 Anciens ouvriers 
81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé 
83 Militaires du contingent 
84 Elèves, étudiants 
85 Personnes diverses sans activité  professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) 
86 Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités) 
Champ : ensemble des ménages 
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CSMEN Caractère 
Catégorie sociale du ménage 

11 Agriculteurs sur petite exploitation 
12 Agriculteurs sur moyenne exploitation 
13 Agriculteurs sur grande exploitation 
21 Artisans 
22 Commerçants et assimilés 
23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 
31 Professions libérales 
33 Cadres de la fonction publique 
34 Professeurs, professions scientifiques 
35 Professions de l'information, des arts et des spectacles 
37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 
38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise 
42 Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés 
43 Professions intermédiaires de la santé et  du travail social 
44 Clergé, religieux 
45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique 
46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 
47 Techniciens 
48 Contremaîtres, agents de maîtrise 
52 Employés civils et agents de service de la fonction publique 
53 Policiers et militaires 
54 Employés administratifs d'entreprise 
55 Employés de commerce 
56 Personnels des services directs aux particuliers 
62 Ouvriers qualifiés de type industriel 
63 Ouvriers qualifiés de type artisanal 
64 Chauffeurs 
65 Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport 
67 Ouvriers non qualifiés de type industriel 
68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal 
69 Ouvriers agricoles 
71 Anciens agriculteurs exploitants 
72 Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise 
74 Anciens cadres 
75 Anciennes professions intermédiaires 
77 Anciens employés 
78 Anciens ouvriers 
81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé 
83 Militaires du contingent 
84 Elèves, étudiants 
85 Personnes diverses sans activité  professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) 
86 Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités) 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

DATACH Numérique 
Année d'acquisition du logement 

1890 à 2006  
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

DATBAIL Numérique 
Année de signature du dernier bail (ou contrat de location) 

1890 à 2006  
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

  42



DATEMP[N] Numérique 
Année début du nième emprunt pour la résidence principale 

1950 à 2006  
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

DATENT Numérique 
Année d'emménagement du ménage dans le logement 

1891 à 2007  
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

DB010 Caractère 
Année d'enquête 

2006  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

DB030 Caractère 
Numéro d'identification du ménage (IDMEN) 

 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

DB040 Caractère 
Région - nomenclature nuts2 

FR10 Île de France 
FR21 Champagne-Ardenne 
FR22 Picardie 
FR23 Haute-Normandie 
FR24 Centre 
FR25 Basse-Normandie 
FR26 Bourgogne 
FR30 Nord - Pas-de-Calais 
FR41 Lorraine 
FR42 Alsace 
FR43 Franche-Comté 
FR51 Pays de la Loire 
FR52 Bretagne 
FR53 Poitou-Charentes 
FR61 Aquitaine 
FR62 Midi-Pyrénées 
FR63 Limousin 
FR71 Rhône-Alpes 
FR72 Auvergne 
FR81 Languedoc-Roussillon 
FR82 Provence-Alpes-Côte d'Azur 
FR83 Corse 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

DB060 Numérique 
Numéro d'unité primaire 

0001 à 9 999  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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DB062 Caractère 
Numéro d'unité secondaire 

1 à 9999  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

DB075 Caractère 
Groupe par rotation 

1 Groupe 1 
2 Groupe 2 
3 Groupe 3 
4 Groupe 4 
5 Groupe 5 
6 Groupe 6 
7 Groupe 7 
8 Groupe 8 
9 Groupe 9 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

DB090 Numérique 
Pondération transversale du ménage  

 
 

   
   
   

DB100 Caractère 
Degré d'urbanisation 

1 Zone à forte densité de population 
2 Zone à densité intermédiaire 
3 Zone à faible densité de population 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

DIFCHAUF Caractère 
Problème logement : difficile ou trop coûteux à bien chauffer 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 
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DIP14AGR Caractère 
Diplôme le plus élevé de l'autre membre du GREF (code regroupé) 

10 Diplôme de 3è cycle universitaire (y compris médecine, pharmacie, dentaire), doctorat 
12 Diplôme d'ingénieur, d'une grande école 
20 Diplôme de 2è cycle universitaire ou diplôme indéterminé de niveau supérieur à bac + 2 
30 Diplôme de 1er cycle universitaire 
31 BTS, DUT, équivalent ou diplôme indéterminé de niveau bac + 2 
33 Diplôme des professions sociales et de la santé de niveau bac+2 (infirmière,...) 
41 Baccalauréat général (séries A, B, C, D, E, ES, L, S), brevet supérieur, capacité en droit, DAEU, ou 
diplôme étranger de même niveau 
42 Baccalauréat technologique (séries F, G, H, SMS, STI, STL, STT) ou diplômes indéterminés de niveau 
baccalauréat technologique 
43 Baccalauréat professionnel 
44 Brevet professionnel ou de technicien, BEA, BEC, BEI, BEH, BSEC 
50 CAP, CAPA, mention complémentaire au CAP, BEP, BEPA, mention complémentaire au BEP et autres 
diplômes et titres de niveau CAP ou BEP : brevet de compagnon, aide soignante, auxiliaire de vie, titre AFPA 1er 
degré,... ainsi que les diplômes indéterminés de niveau CAP ou BEP 
60 Brevet des collèges, BEPC, brevet élémentaire ou diplôme étranger de même niveau 
70 CEP (certificat d'études primaires) ou diplôme étranger de même niveau 
71 Pas de diplôme de l'enseignement général ou technique 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

DIP14CJ Caractère 
Diplôme le plus élevé du conjoint de la PR (code regroupé) 

10 Diplôme de 3è cycle universitaire (y compris médecine, pharmacie, dentaire), doctorat 
12 Diplôme d'ingénieur, d'une grande école 
20 Diplôme de 2è cycle universitaire ou diplôme indéterminé de niveau supérieur à bac + 2 
30 Diplôme de 1er cycle universitaire 
31 BTS, DUT, équivalent ou diplôme indéterminé de niveau bac + 2 
33 Diplôme des professions sociales et de la santé de niveau bac+2 (infirmière,...) 
41 Baccalauréat général (séries A, B, C, D, E, ES, L, S), brevet supérieur, capacité en droit, DAEU, ou 
diplôme étranger de même niveau 
42 Baccalauréat technologique (séries F, G, H, SMS, STI, STL, STT) ou diplômes indéterminés de niveau 
baccalauréat technologique 
43 Baccalauréat professionnel 
44 Brevet professionnel ou de technicien, BEA, BEC, BEI, BEH, BSEC 
50 CAP, CAPA, mention complémentaire au CAP, BEP, BEPA, mention complémentaire au BEP et autres 
diplômes et titres de niveau CAP ou BEP : brevet de compagnon, aide soignante, auxiliaire de vie, titre AFPA 1er 
degré,... ainsi que les diplômes indéterminés de niveau CAP ou BEP 
60 Brevet des collèges, BEPC, brevet élémentaire ou diplôme étranger de même niveau 
70 CEP (certificat d'études primaires) ou diplôme étranger de même niveau 
71 Pas de diplôme de l'enseignement général ou technique 
Champ : ensemble des ménages 
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DIP14PR Caractère 
Diplôme le plus élevé de la PR (code regroupé) 

10 Diplôme de 3è cycle universitaire (y compris médecine, pharmacie, dentaire), doctorat 
12 Diplôme d'ingénieur, d'une grande école 
20 Diplôme de 2è cycle universitaire ou diplôme indéterminé de niveau supérieur à bac + 2 
30 Diplôme de 1er cycle universitaire 
31 BTS, DUT, équivalent ou diplôme indéterminé de niveau bac + 2 
33 Diplôme des professions sociales et de la santé de niveau bac+2 (infirmière,...) 
41 Baccalauréat général (séries A, B, C, D, E, ES, L, S), brevet supérieur, capacité en droit, DAEU, ou 
diplôme étranger de même niveau 
42 Baccalauréat technologique (séries F, G, H, SMS, STI, STL, STT) ou diplômes indéterminés de niveau 
baccalauréat technologique 
43 Baccalauréat professionnel 
44 Brevet professionnel ou de technicien, BEA, BEC, BEI, BEH, BSEC 
50 CAP, CAPA, mention complémentaire au CAP, BEP, BEPA, mention complémentaire au BEP et autres 
diplômes et titres de niveau CAP ou BEP : brevet de compagnon, aide soignante, auxiliaire de vie, titre AFPA 1er 
degré,... ainsi que les diplômes indéterminés de niveau CAP ou BEP 
60 Brevet des collèges, BEPC, brevet élémentaire ou diplôme étranger de même niveau 
70 CEP (certificat d'études primaires) ou diplôme étranger de même niveau 
71 Pas de diplôme de l'enseignement général ou technique 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

EAUCHAUD Caractère 
Eau chaude courante à disposition 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

EC Caractère 
Numéro d'éclatement du ménage 

0  
1  
2  
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

ECMEN Caractère 
Numéro de séparation du ménage 

00  
01  
02  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

ECOLNU Caractère 
 

1 Vous avez préféré qu'il se rende à un établissement ayant meilleure réputation 
2 L'établissement dont il dépend ne propose pas les options ou les filières que votre enfant suit 
3 Autre raison 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

EMMENAG Numérique 
Année d'emménagement 

1891 à 2010  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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EMPRUN Caractère 
Existence d'emprunts autres que ceux liés à l'acquisition de la résidence principale 

1 Oui, et j'effectue actuellement des remboursements 
2 Oui, mais pas de remboursements actuellement 
3 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

ENFHORS Caractère 
Existence d'enfants hors ménage 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

EOCCREMA[N] Caractère 
Etat du remboursement [N] 

1 Ce remboursement est toujours en cours 
2 Ce remboursements est interrompu (ou achevé) 
3 Sans objet (erreur d'enregistrement à la dernière enquête) 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

EPARGN Caractère 
Augmentation du montant total d'épargne au cours des 12 derniers mois 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

EQUIL Caractère 
Revenus suffisants pour équilibrer le budget du ménage 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

EVENEMEN_A Numérique 
Évènement intervenu dans la composition du ménage : formation du ménage 

0 Non 
1 Non 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

EVENEMEN_B Numérique 
Évènement intervenu dans la composition du ménage : divorce ou séparation 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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EVENEMEN_C Numérique 
Évènement intervenu dans la composition du ménage : naissance(s) 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

EVENEMEN_D Numérique 
Évènement intervenu dans la composition du ménage : décès 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

EVENEMEN_E Numérique 
Évènement intervenu dans la composition du ménage : départ de un ou plusieurs enfants du ménage 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

EVENEMEN_F Numérique 
Évènement intervenu dans la composition du ménage : départ d'une ou plusieurs autres personnes ne disposant 
pas d'un revenu 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

EVENEMEN_G Numérique 
Évènement intervenu dans la composition du ménage : départ d'une ou plusieurs autres personnes disposant d'un 
revenu 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

EVENEMEN_H Numérique 
Évènement intervenu dans la composition du ménage : retour d'un ou plusieurs enfants du ménage 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

EVENEMEN_I Numérique 
Évènement intervenu dans la composition du ménage : arrivée d'une ou plusieurs autres personnes ne disposant 
pas d'un revenu 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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EVENEMEN_J Numérique 
Évènement intervenu dans la composition du ménage : arrivée d'une ou plusieurs autres personnes disposant d'un 
revenu 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

EVENEMEN_K Numérique 
Évènement intervenu : aucun changement dans la composition du ménage 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

EXAEMP[N] Caractère 
Exactitude des caractéristiques de l'emprunt [N] 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

EXTLOG[N] Caractère 
Logement habité par des personnes qui ne vivent pas ici (nième autre logement): 

1 Oui 
2 Non 
9 Ne sait pas 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

FINEMP[N] Numérique 
Année fin nième emprunt résidence principale 

1950 à 2006  
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

FRIGO Caractère 
Réfrigérateur à disposition du ménage 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

FRIGOB Caractère 
Raison pour laquelle le ménage ne dispose pas d'un réfrigérateur 

1 Par manque de moyens financiers 
2 Pour une autre raison 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

GARLOY Caractère 
Inclusion du montant de location du garage dans le loyer 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 
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HANDIC1E Caractère 
Présence de personnes handicapées ou ayant une gêne dans le ménage 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

HB010 Caractère 
Année d'enquête 

2007  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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HB020 Caractère 
Pays d'enquête 

BE Belgique 
DK Danemark 
DE Allemagne 
GR Grèce 
ES Espagne 
FR France 
IE Irlande 
IT Italie 
LU Luxembourg 
NL Pays-Bas 
AT Autriche 
PT Portugal 
FI Finlande 
SE Suède 
UK Royaume-Uni 
BG Bulgarie 
CY Chypre 
CZ République tchèque 
EE Estonie 
HU Hongrie 
LV Lettonie 
LT Lituanie 
MT Malte 
PL Pologne 
RO Roumanie 
SK Slovaquie 
SI Slovénie 
TR Turquie 
IS Islande 
NO Norvège 
CH Suisse 
OEU Autres pays européens 
NAF Afrique du Nord (Algérie, Égypte, Jamahiriya arabe libyenne, Maroc, Soudan, Tunisie, Sahara occidental) 
WAF Afrique de l'Ouest (Bénin, Burkina, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, 
Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sainte-Hélène, Sénégal, Sierra Leone, Togo) 
OAF Autres pays d'Afrique 
USA États-Unis d'Amérique 
CAN Canada 
CSA Amérique centrale et Amérique du Sud 
NME Proche et Moyen-Orient (Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Géorgie, Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, 
Territoires palestiniens occupés, Oman, Qatar, Arabie saoudite, Syrie, Émirats arabes unis, Yémen) 
OAS Autres pays d'Asie 
OCE Australie et Océanie 
OTH Autres 
 

   
   
   

HB030 Caractère 
Identification du ménage (IDMEN) 

 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HB050 Numérique 
Mois de l'entretien avec le ménage 

4 Avril 
5 Mai 
6 Juin 
7 Juillet 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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HB060 Numérique 
Année de l'entretien avec le ménage 

2006  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HB070 Caractère 
Identifiant individuel (IDIND) de la personne qui remplit le questionnaire adressé au ménage 

 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HB080 Caractère 
Identifiant individuel (IDIND) de la personne 1 responsable du  logement 

 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HB090 Caractère 
Identifiant individuel (IDIND) de la personne 2 responsable du  logement 

 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HB100 Numérique 
Temps requis pour remplir le questionnaire ménage (en minutes) 

1 à 90  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HH010 Caractère 
Type d'habitation 

1 Maison individuelle 
2 Maison jumelée maison mitoyenne 
3 Appartement situé dans un immeuble de moins de 10 logements 
4 Appartement situé dans un immeuble de 10 logements ou plus 
5 Autre 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HH020 Caractère 
Mode d'occupation 

1 Propriétaire 
2 Locataire ou sous-locataire payant un loyer au prix du marché 
3 Le logement est loué à un prix inférieur au marché 
4 Logement gratuit 
Champ : ensemble des ménages 
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HH030 Numérique 
Nombre de pièces disponibles pour le ménage 

1 à 9  
10 ou plus 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HH031 Numérique 
Année du contrat, de l'achat ou du déménagement 

1890 à 2010  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HH040 Caractère 
Fuites dans la toiture, murs/sols/fondations humides, pourriture dans les cadres de fenêtre ou le sol 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HH050 Caractère 
Capacité à maintenir une température adéquate dans le logement 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HH060 Numérique 
Montant du loyer actuel relatif au logement occupé (le cas échéant) 

1 à 999999.99  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HH070 Numérique 
Total des coûts de logement (y compris électricité, eau, gaz et chauffage) 

0 à 999999.99  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HH080 Caractère 
Baignoire ou douche 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HH090 Caractère 
Toilettes intérieures à l'usage exclusif du ménage 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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HS010 Caractère 
Le ménage a eu des arriérés de remboursement hypothécaire ou de loyer à payer au cours des 12 derniers mois 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HS020 Caractère 
Le ménage a eu des arriérés de factures courantes (gaz, électricité, eau) à payer au cours des 12 derniers mois 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HS030 Caractère 
Le ménage a eu des arriérés d'achats à tempérament ou d'autres remboursements (non immobiliers) à payer au 
cours des 12 derniers mois 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HS040 Caractère 
Capacité de se payer une semaine de vacances annuelles loin du domicile 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HS050 Caractère 
Capacité de s'offrir un repas comportant de la viande, du poulet ou du poisson (ou un équivalent végétarien) un 
jour sur deux 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HS060 Caractère 
Capacité de faire face à des dépenses financières imprévues 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HS070 Caractère 
Téléphone (y compris portable) à disposition du ménage 

1 Oui 
2 Non, je n'ai pas les moyens 
3 Non, autre raison 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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HS080 Caractère 
Téléviseur couleur à disposition du ménage 

1 Oui 
2 Non, je n'ai pas les moyens 
3 Non, autre raison 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HS090 Caractère 
Ordinateur à disposition du ménage 

1 Oui 
2 Non, je n'ai pas les moyens 
3 Non, autre raison 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HS100 Caractère 
Machine à laver à disposition du ménage 

1 Oui 
2 Non, je n'ai pas les moyens 
3 Non, autre raison 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HS110 Caractère 
Voiture à disposition du ménage 

1 Oui 
2 Non, je n'ai pas les moyens 
3 Non, autre raison 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HS120 Caractère 
Capacité à joindre les deux bouts 

1 Très difficilement 
2 Difficilement 
3 Assez difficilement 
4 Assez facilement 
5 Facilement 
6 Très facilement 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HS130 Numérique 
Revenu mensuel minimal pour joindre les deux bouts 

1 à 999999.99  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HS140 Caractère 
Le coût total du logement représente une charge financière pour le ménage 

1 Charge lourde 
2 Charge assez lourde 
3 Coût du logement n'est pas une charge du tout 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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HS150 Caractère 
Le remboursement de dettes résultant d'achats à crédit, de prêts autres qu'hypothécaires ou de prêts liés au 
logement représente une charge financière pour le ménage 

1 Remboursement considéré comme lourd 
2 Remboursement considéré comme assez lourd 
3 Remboursement n'est pas considéré comme une charge du tout 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HS160 Caractère 
Problèmes avec le logement : trop sombre, pas assez de lumière 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HS170 Caractère 
Nuisances sonores provenant des voisins ou de la voie publique (circulation, entreprises, usines, etc.) 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HS180 Caractère 
Pollution, suie ou autres problèmes environnementaux aux alentours dus à la circulation ou à l'industrie 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HS190 Caractère 
Délinquance, violence ou vandalisme aux alentours 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HX020 Caractère 
Degré d'intensité de travail du ménage en 2003 

1 Ménage sans enfants dépendants, sans emploi durant toute l'année 
2 Ménage sans enfants dépendants, en emploi une partie de l'année 
3 Ménage sans enfants dépendants, en emploi toute l'année 
4 Ménage avec enfant(s) dépendant(s), sans emploi durant l'année 
5 Ménage avec enfant(s) dépendant(s), en emploi une partie de l'année 
6 Ménage avec enfant(s) dépendant(s), en emploi une partie de l'année 
7 Ménage avec enfant(s) dépendant(s), en emploi toute l'année 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HX040 Numérique 
Nombre de personnes du ménage 

1 à 99  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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HX050 Numérique 
Nombre d'unités de consommation du ménage 

1 à 99.99  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HX060 Caractère 
Type de ménage 

05 Personne seule 
06 Deux adultes, ss enf, de moins de 65 ans 
07 Deux adultes, ss enf , dont 1 au - de + de 65 ans 
08 Autre type de ménage sans enfants 
09 Famille monoparentale 
10 Deux adultes avec un enfant 
11 Deux adultes avec deux enfants 
12 Deux adultes avec au moins trois enfants 
13 Autre type de ménage avec enfants 
16  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HX070 Caractère 
Statut d'occupation du logement 

1 Propriétaire ou logé à titre gratuit 
2 Locataire 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HX080 Caractère 
Indicatrice de pauvreté au seuil de 60% 

0 Ménage non pauvre 
1 Ménage pauvre 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HX090 Numérique 
Niveau de vie du ménage 

-999999.99 à 999999.99  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HY010 Numérique 
Revenu total brut du ménage (hors facteur d'inflation) 

-999999.99 à 999999.99  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HY020 Numérique 
Revenu total disponible du ménage (hors facteur d'inflation) 

-999999.99 à 999999.99  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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HY022 Numérique 
Revenu total disponible du ménage avant prestations sociales sauf allocation de vieillesse ou pension de survie 
(hors facteur d'inflation) 

-999999.99 à 999999.99  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HY023 Numérique 
Revenu total disponible du ménage avant prestations sociales, y compris allocation de vieillesse ou pension de 
survie (hors facteur d'inflation) 

-999999.99 à 999999.99  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HY025 Numérique 
Facteur d'inflation de la non-réponse au sein du ménage 

1.00000 à 5.00000  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HY030G Numérique 
Loyer imputé brut 

0  
1 à 999999.99  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HY030N Numérique 
Loyer imputé net 

0  
1 à 999999.99  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HY040G Numérique 
Revenu brut tiré de la location d'une propriété ou de terres 

0  
1 à 999999.99  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HY040N Numérique 
Revenu net tiré de la location d'une propriété ou de terres 

0  
1 à 999999.99  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HY050G Numérique 
Montant des allocations famille/enfants brutes 

0  
1 à 999999.99  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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HY050N Numérique 
Montant des allocations famille/enfants nets (après imputations) 

0  
1 à 999999.99  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HY050N_O Numérique 
Montant des allocations famille/enfants nets (avant imputations) 

0  
1 à 999999.99  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HY060G Numérique 
Exclusion sociale non classée ailleurs (brute) 

0  
1 à 999999.99  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HY060N Numérique 
Exclusion sociale non classée ailleurs 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HY060N_O Numérique 
Exclusion sociale non classée ailleurs (avant imputations) 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HY070G Numérique 
Aides au logement (brute) 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HY070N Numérique 
Aides au logement 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

HY070N_O Numérique 
Aides au logement nets (avant imputations) 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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HY080G Numérique 
Montants bruts des transferts interménages perçus régulièrement en espèces  

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HY080N Numérique 
Montants nets des transferts interménages perçus régulièrement en espèces après imputations 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HY080N_O Numérique 
Montant nets des transferts interménages perçus régulièrement en espèces avant imputations 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HY090G Numérique 
Montant bruts des intérêts, dividendes, bénéfices bruts tirés d'investissements en capital dans des opérations 
incorporelles 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HY090N Numérique 
Montant net des intérêts, dividendes, bénéfices tirés d'investissements en capital dans des opérations incorporelles 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HY100G Numérique 
Remboursements des intérêts hypothécaires (bruts) 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HY100N Numérique 
Remboursement des intérêts hypothécaires 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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HY110G Numérique 
Revenus bruts perçus par des personnes de moins de 16 ans 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HY110N Numérique 
Revenus nets perçus par les personnes de moins de 16 ans 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HY110N_O Numérique 
Revenus nets perçus par les personnes de moins de 16 ans (avant imputations) 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HY120G Numérique 
Impôts réguliers sur la fortune (bruts) 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HY120N Numérique 
Impôts réguliers sur la fortune (net) 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HY130G Numérique 
Montant brut des transferts inter-ménages versés régulièrement en espèces 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HY130N Numérique 
Montant net des transferts inter-ménages versés régulièrement en espèces après imputations 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HY130N_O Numérique 
Montant net des transferts inter-ménages versés régulièrement en espèces avant imputations 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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HY140G Numérique 
Impôts sur le revenu et cotisations de sécurité sociale 

-999999.99 à -1 Montant négatif 
0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant positif 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HY140N Numérique 
Impôt sur le revenu et les cotisations sociales (net) 

-999999.99 à -1 Montant négatif 
0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant positif 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

HY145N Numérique 
Remboursements/encaissements liés à des ajustements d'impôt 

-999999.99 à -1 Encaissements 
0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Remboursements 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

IDLOGC Caractère 
Identifiant transversal du logement 

 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

IDMENC_07 Numérique 
Identifiant ménage 

IDMENC_07 IDLOGC !! BS 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

IDPCONJ Caractère 
Identifiant individuel (IDIND) du conjoint de la personne de référence 

 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

IDPREF Caractère 
Identifiant individuel (IDIND) de la personne de référence 

 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

IDPRRP Caractère 
Identifiant individuel (IDIND) de la personne de référence du logement 

 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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IDPRUVPR Caractère 
Identifiant individuel (IDIND) de la personne de référence du ménage principal 

 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

IDRQM Caractère 
Identifiant individuel (IDIND) de la personne qui a répondu au questionnaire ménage 

 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

IEAU Caractère 
Consommation du ménage en eau incluse dans charges 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

IMMO_A Numérique 
Possession d'une ou plusieurs résidences secondaires 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

IMMO_B Numérique 
Possession d'un ou plusieurs logements de rapport 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

IMMO_C Numérique 
Possession d'un ou plusieurs autres logements 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

IMMO_D Numérique 
Possession d'un ou plusieurs autres biens immobiliers ou fonciers (garage ou parking, terres, bâtiments 
professionnels, ...) 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

IMMO_E Numérique 
Possession d'aucun (autre) bien immobilier ou foncier 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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INTERN Caractère 
Accès internet à disposition du ménage pour son usage privé 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

INTERNB Caractère 
Raison pour laquelle le ménage ne dispose pas d'un accès internet 

1 Par manque de moyens financiers 
2 Pour une autre raison 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

IPCRED Caractère 
Avoir été dans l'impossibilité à payer de temps des traites d'achat à crédit ou de tout autre prêt au cours des 12 
derniers mois, à cause de problème d'argent 

1 Oui 
2 Non 
3 Sans objet 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

IPELEC Caractère 
Avoir été dans l'impossibilité de payer à temps des factures d'électricité, de gaz, d'eau ou de téléphone au cours 
des 12 derniers mois, à cause de problème d'argent 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

IPETR Caractère 
Paiement d'impôts à l'étranger par le ménage 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

IPIMP Caractère 
Avoir été dans l'impossibilité de payer à temps des traites d'impôts (sur le revenu, impôts locaux) au cours des 12 
derniers mois, à cause de problème d'argent 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

IPLOG Caractère 
Avoir été dans l'impossibilité de payer à temps des traites d'emprunt liés à la résidence principale au cours des 12 
derniers mois, à cause de problème d'argent 

1 Oui 
2 Non 
3 Sans objet 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

  64



IPLOY Caractère 
Avoir été dans l'impossibilité de payer à temps des loyers au cours des 12 dernier mois, à cause de problèmes 
d'argent 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

IRPPPPE Numérique 
Montant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques diminué de la prime pour l'emploi payé en 2006 

-999999 à 999999  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

ISF Caractère 
Paiement impôt sur la fortune en 2007 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

ITEOM Caractère 
Inclusion des consommations à usage professionnel dans les charges 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

JRECALAR Numérique 
Nombre de mois de perception de l'aide ou allocation logement 

0.5 à 12  
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

LFEPPC Numérique 
Montant mensuel de remboursement des crédits autres que ceux liés à la résidence principale 

0 à 20 000  
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

LIENML[N] Numérique 
Lien ménage-logement (nième autre logement) 

0 N'est pas une résidence principale du ménage en France métropolitaine 
1 Est une résidence principale du ménage en France métropolitaine 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

LINGE Caractère 
Machine à laver le linge à disposition du ménage 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 
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LINGEB Caractère 
Raison pour laquelle le ménage ne dispose pas de machine à laver 

1 Par manque de moyens financiers 
2 Pour une autre raison 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

LOGPROPRI Caractère 
Type de propriété du logement 

1 L'employeur d'un membre d'un ménage dans le cadre d'un logement de fonction 
2 Un organisme HLM (ou assimilé, OPAC, offices, sociétés, fondations) 
3 Une administration, un organisme de Sécurité Sociale, ou une association au titre du 1 % patronal 
4 Une banque, une assurance ou une autre société du secteur public ou du secteur privé 
5 Un membre de la famille 
6 Un autre particulier 
7 Autre cas de propriétaire n'habitant pas le logement 
8 Un ménage habitant le logement en pleine propriété 
9 Plusieurs ménages habitant le logement se partageant la propriété 
10 Propriété partagée entre des personnes habitant le logement et des personnes n'y habitant pas 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

LOI48L Caractère 
Loyer soumis à la loi de 1948 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

LOYHCL Numérique 
Montant du loyer hors charges locatives 

0 à 999999999  
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

MARCHE Caractère 
Positionnement du loyer par rapport au prix du marché 

1 Égal ou supérieur au prix du marché (ou au tarif couramment pratiqué) 
2 Inférieur au prix du marché (ou au tarif couramment pratiqué) 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

MBALIM Numérique 
Montant global versé pour l'aide sous forme de pensions alimentaires en 2007 après imputations 

1 à 99 999 997  
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

MBALIM_O Numérique 
Montant global versé pour l'aide sous forme de pensions alimentaires en 2007 avant imputations 

1 à 99999997  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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MCALIM Numérique 
Montant global reçu directement ou indirectement en aide sous forme de pensions en 2007 

0 à 99 999 997  
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

MCALIM_O Numérique 
Montant global reçu directement ou indirectement en aide sous forme de pensions alimentaires en 2007 avant 
imputations 

0 à 99999997  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

MDEBEMP[N] Caractère 
Mois du début du nième emprunt de la résidence principale 

1 Janvier 
2 Février 
3 Mars 
4 Avril 
5 Mai 
6 Juin 
7 Juillet 
8 Août 
9 Septembre 
10 Octobre 
11 Novembre 
12 Décembre 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

MDEBEMPA[N] Caractère 
Date de début de l'emprunt 

1 Janvier 
2 Février 
3 Mars 
4 Avril 
5 Mai 
6 Juin 
7 Juillet 
8 Août 
9 Septembre 
10 Octobre 
11 Novembre 
12 Décembre 
Champ : ensemble des ménages 

   
MEN Numérique 
Identifiant longitudinal du ménage  

 
Champ : ensemble des ménages panel d'origine 

   
   
   

MEMP Numérique 
Montant 1er (seul) emprunt résidence principale (euros) 

0 à 99999997  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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MEMP[N] Numérique 
Montant nième emprunt résidence principale 

0 à 99 999 997  
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

MENERG Numérique 
Montant annuel de la consommation d'électricité et de gaz du ménage (ou quote-part) 

0 à 5 000  
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

MEUB Caractère 
Moyens financiers de remplacer les meubles hors d'usage 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

MFINEMP[N] Caractère 
Mois de fin du nième emprunt résidence principale 

1 Janvier 
2 Février 
3 Mars 
4 Avril 
5 Mai 
6 Juin 
7 Juillet 
8 Août 
9 Septembre 
10 Octobre 
11 Novembre 
12 Décembre 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

MHALAC Numérique 
Montant mensuel habituel allocation logement perçue ou versée en 2006 

1 à 2 000  
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

MINT[N] Numérique 
Montant mensuel des intérets du nième emprunt de la résidence principale 

0 à 99 999 997  
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

MIPETR Numérique 
Montant des impôts payés à l'étranger par le ménage en 2007 

1 à 999 997  
Champ : ensemble des ménages 
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MMIN Numérique 
Revenu mensuel minimal nécessaire pour joindre les deux bouts 

1 à 99 999 997  
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

MOBLOY Numérique 
Montant global versé pour l'aide sous forme de loyers en 2006 après imputations 

0 à 99 999 997  
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

MOBLOY_O Numérique 
Montant global versé pour l'aide sous forme de loyers en 2006 avant imputations 

0 à 99999997  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

MOCLOY Numérique 
Montant global reçu directement ou indirectement en aide sous forme de loyer en 2006 après imputations 

0 à 99 999 997  
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

MOCLOY_O Numérique 
Montant global reçu directement ou indirectement en aide sous forme de loyers en 2006 avant imputations 

0 à 99999997  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

MOI01EVE Caractère 
Formation du ménage au mois de ... 

1 Janvier 
2 Février 
3 Mars 
4 Avril 
5 Mai 
6 Juin 
7 Juillet 
8 Août 
9 Septembre 
10 Octobre 
11 Novembre 
12 Décembre 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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MOI02EVE Caractère 
Divorce ou séparation au mois de... 

1 Janvier 
2 Février 
3 Mars 
4 Avril 
5 Mai 
6 Juin 
7 Juillet 
8 Août 
9 Septembre 
10 Octobre 
11 Novembre 
12 Décembre 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

MOI03EVE Caractère 
Naissance(s) au mois de ... 

1 Janvier 
2 Février 
3 Mars 
4 Avril 
5 Mai 
6 Juin 
7 Juillet 
8 Août 
9 Septembre 
10 Octobre 
11 Novembre 
12 Décembre 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

MOI04EVE Caractère 
Décès au mois de ... 

1 Janvier 
2 Février 
3 Mars 
4 Avril 
5 Mai 
6 Juin 
7 Juillet 
8 Août 
9 Septembre 
10 Octobre 
11 Novembre 
12 Décembre 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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MOI05EVE Caractère 
Départ d'enfant(s) au mois de ... 

1 Janvier 
2 Février 
3 Mars 
4 Avril 
5 Mai 
6 Juin 
7 Juillet 
8 Août 
9 Septembre 
10 Octobre 
11 Novembre 
12 Décembre 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

MOI06EVE Caractère 
Départ d'une ou plusieurs autres personnes ne disposant pas d'un revenu au mois de ... 

1 Janvier 
2 Février 
3 Mars 
4 Avril 
5 Mai 
6 Juin 
7 Juillet 
8 Août 
9 Septembre 
10 Octobre 
11 Novembre 
12 Décembre 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

MOI07EVE Caractère 
Départ d'une ou plusieurs autres personnes disposant d'un revenu au mois de ... 

1 Janvier 
2 Février 
3 Mars 
4 Avril 
5 Mai 
6 Juin 
7 Juillet 
8 Août 
9 Septembre 
10 Octobre 
11 Novembre 
12 Décembre 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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MOI08EVE Caractère 
Retour d'un ou plusieurs enfants du ménage au mois de ... 

1 Janvier 
2 Février 
3 Mars 
4 Avril 
5 Mai 
6 Juin 
7 Juillet 
8 Août 
9 Septembre 
10 Octobre 
11 Novembre 
12 Décembre 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

MOI09EVE Caractère 
Arrivée d'une ou plusieurs autre(s) personnes ne disposant pas d'un revenu au mois de ... 

1 Janvier 
2 Février 
3 Mars 
4 Avril 
5 Mai 
6 Juin 
7 Juillet 
8 Août 
9 Septembre 
10 Octobre 
11 Novembre 
12 Décembre 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

MOI10EVE Caractère 
Arrivée d'une ou plusieurs autres personnes disposant d'un revenu au mois de ... 

1 Janvier 
2 Février 
3 Mars 
4 Avril 
5 Mai 
6 Juin 
7 Juillet 
8 Août 
9 Septembre 
10 Octobre 
11 Novembre 
12 Décembre 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

MOTIF_A Numérique 
Raison de l'emprunt : financer un achat immobilier ou foncier ou de gros travaux ne concernant pas la résidence 
principale 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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MOTIF_B Numérique 
Raison de l'emprunt : financer un achat d'une voiture ou d'une moto 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

MOTIF_C Numérique 
Raison de l'emprunt : financer un achat d'autres biens d'équipement 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

MOTIF_D Numérique 
Raison de l'emprunt : autres motifs personnels (crédits à la consommation, etc) 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

MOTIF_E Numérique 
Raison de l'emprunt : raisons professionnelles (achat de locaux, machines, fonds de commerce) 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

MOUVEMENT Caractère 
Mouvement du ménage 

1 Le ménage réside toujours à l'adresse indiquée (ou rien ne laisse penser le contraire) 
2 Le ménage a changé d'adresse 
3 Les membres du ménage sont décédés 
4 Impossible d'accéder à l'adresse 
5 Impossible de localiser l'adresse 
6 Adresse inexistante, adresse située dans une zone non résidentielle, adresse inoccupée 
 

   
   
   

MRFASV Caractère 
Ordre de grandeur du montant possédé en produits d'assurance vie par le ménage au 31/12/2006 

1 Moins de 3 000 euros 
2 De 3 000 à moins de 7 500 euros 
3 De 7 500 à moins de 15 000 euros 
4 De 15 000 à moins de 30 000 euros 
5 De 30 000 à moins de 45 000 euros 
6 De 45 000 à moins de 90 000 euros 
7 De 90 000 à moins de 230 000 euros 
8 230 000 euros ou plus 
Champ : ensemble des ménages 
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MRFAUT Caractère 
Ordre de grandeur du montant possédé en autres placements financiers par le ménage au 31/12/2006 

1 Moins de 750 euros 
2 De 750 à moins de 1 500 euros 
3 De 1 500 à moins de 3 000 euros 
4 De 3 000 à moins de 7 500 euros 
5 De 7 500 à moins de 15 000 euros 
6 De 15 000 à moins de 30 000 euros 
7 De 30 000 à moins de 75 000 euros 
8 75 000 euros et plus 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

MRFEXO Caractère 
Ordre de grandeur du montant possédé sur les livrets par le ménage au 31/12/2006 

1 Moins de 150 euros 
2 De 150 à moins de 1 500 euros 
3 De 1 500 à moins de 4 500 euros 
4 De 4 500 à moins de 12 500 euros 
5 De 12 500 à moins de 20 000 euros 
6 De 20 000 à moins de 30 000 euros 
7 De 30 000 à moins de 45 000 euros 
8 45 000 euros ou plus 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

MRFLIV Caractère 
Ordre de grandeur du montant possédé sur les livrets bancaires par le ménage au 31/12/2006 

2 De 150 à moins de 1 500 euros 
3 De 1 500 à moins de 4 500 euros 

1 Moins de 150 euros 

4 De 4 500 à moins de 12 500 euros 
5 De 12 500 à moins de 20 000 euros 
6 De 20 000 à moins de 30 000 euros 
7 De 30 000 à moins de 45 000 euros 
8 45 000 euros ou plus 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

MRFLOG Caractère 
Ordre de grandeur du montant possédé en épargne logement par le ménage au 31/12/2006 

1 Moins de 750 euros 
2 De 750 à moins de 1 500 euros 
3 De 1 500 à moins de 4 500 euros 
4 De 4 500 à moins de 9 000 euros 
5 De 9 000 à moins de 15 300 euros 
6 De 15 300 à moins de 30 000 euros 
7 De 30 000 à moins de 61 200 euros 
8 De 61 200 à moins de 90 000 euros 
9 De 90 000 à moins de 120 000 euros 
10 120 000 euros ou plus 
Champ : ensemble des ménages 
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MRFVAL Caractère 
Ordre de grandeur du montant possédé en valeurs mobilières par le ménage au 31/12/2006 

1 Moins de 1 500 euros 
2 De 1 500 à moins de 4 500 euros 
3 De 4 500 à moins de 7 500 euros 
4 De 7 500 à moins de 15 000 euros 
5 De 15 000 à moins de 20 000 euros 
6 De 20 000 à moins de 30 000 euros 
7 De 30 000 à moins de 45 000 euros 
8 De 45 000 à moins de 90 000 euros 
9 De 90 000 à moins de 150 000 euros 
10 De 150 000 à moins de 450 000 euros 
11 450 000 euros ou plus 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

MRLOCAI Caractère 
Ordre de grandeur du bénéfice (ou de la perte) relatif aux locations de logement ou de biens immobiliers en 2006 

1 Moins de 150 euros 
2 De 150 à moins de 1 500 euros 
3 De 1 500 à moins de 4 500 euros 
4 De 4 500 à moins de 12 500 euros 
5 De 12 500 à moins de 20 000 euros 
6 De 20 000 à moins de 30 000 euros 
7 De 30 000 à moins de 45 000 euros 
8 45 000 euros ou plus 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

MS_API Numérique 
Allocation de parent isolé (après imputation) 

0 à 99000  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

MS_API_O Numérique 
Allocation de parent isolé (avant imputation) 

0 à 99000  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

MS_AUTRES Numérique 
Autres revenus sociaux (après imputation) 

0 à 99000  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

MS_AUTRES_O Numérique 
Autres revenus sociaux (avant imputation) 

0 à 199000  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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MS_RMI Numérique 
Revenu minimum d'insertion (après imputation) 

0 à 99000  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

MS_RMI_O Numérique 
Revenu minimum d'insertion (avant imputation) 

0 à 199000  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

MTEOM Numérique 
Montant de la taxe des ordures ménagères en 2007 pour les propriétaires 

0 à TAXFON  
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

MTEOMT Numérique 
Montant de la taxe des ordures ménagères en 2007 pour non propriétaires ou ceux qui ne connaissent pas le 
montant détaillé de la taxe d'habitation et de la taxe foncière  

1 à TAXETOT  
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

MTRAP Numérique 
Montant global reçu directement ou indirectement en aide sous forme d'autres aides en 2006 

0 à 99 999 997  
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

MTRAP_O Numérique 
Montant global reçu directement ou indirectement en aide sous forme d'autres aides en 2006 avant imputations 

0 à 99999997  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

MTRAV Numérique 
Montant global versé pour l'aide sous forme d'autres aides en 2006 après imputations 

1 à 99999997  
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

MTRAV_O Numérique 
Montant global versé pour l'aide sous forme d'autres aides en 2006 avant imputations 

1 à 99999997  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

NACTIFS Numérique 
Nombre d'actifs dans le ménage 

0 à 9  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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NACTOCCUP Numérique 
Nombre d'actifs occupés au sens du recensement 

0 à 9  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

NADULT Numérique 
Nombre d'adultes du ménage (au moins 16 ans au 1er janvier 2006) 

0 à 20  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

NAIS7AGR Caractère 
Lieu de naissance de l'autre membre du GREF (code regroupé) 

1 France métropolitaine 
2 DOM-TOM 
3 Union européenne des 15 (sauf France) 
4 Pays entrés en 2004 dans l'Union européenne 
5 Maghreb 
6 Afrique (sauf Maghreb) 
7 Autre pays 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

NAIS7CJ Caractère 
Lieu de naissance du conjoint de la PR (code regroupé) 

1 France métropolitaine 
2 DOM-TOM 
3 Union européenne des 15 (sauf France) 
4 Pays entrés en 2004 dans l'Union européenne 
5 Maghreb 
6 Afrique (sauf Maghreb) 
7 Autre pays 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

NAIS7PR Caractère 
Lieu de naissance de la PR (code regroupé) 

1 France métropolitaine 
2 DOM-TOM 
3 Union européenne des 15 (sauf France) 
4 Pays entrés en 2004 dans l'Union européenne 
5 Maghreb 
6 Afrique (sauf Maghreb) 
7 Autre pays 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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NATIO7AGR Caractère 
Nationalité de l'autre membre du GREF (code regroupé) 

1 Française de naissance 
2 Française par naturalisation, mariage, déclaration ou option à sa majorité 
3 Nationalité de l'Union européenne des 15 (sauf France) 
4 Nationalité des pays entrés en 2004 dans l'Union européenne 
5 Algérienne, marocaine ou tunisienne 
6 Nationalité d'Afrique (sauf Maghreb) 
7 Autre nationalité ou apatride 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

NATIO7CJ Caractère 
Nationalité du conjoint de la PR (code regroupé) 

1 Française de naissance 
2 Française par naturalisation, mariage, déclaration ou option à sa majorité 
3 Nationalité de l'Union européenne des 15 (sauf France) 
4 Nationalité des pays entrés en 2004 dans l'Union européenne 
5 Algérienne, marocaine ou tunisienne 
6 Nationalité d'Afrique (sauf Maghreb) 
7 Autre nationalité ou apatride 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

NATIO7PR Caractère 
Nationalité de la PR (code regroupé) 

1 Française de naissance 
2 Française par naturalisation, mariage, déclaration ou option à sa majorité 
3 Nationalité de l'Union européenne des 15 (sauf France) 
4 Nationalité des pays entrés en 2004 dans l'Union européenne 
5 Algérienne, marocaine ou tunisienne 
6 Nationalité d'Afrique (sauf Maghreb) 
7 Autre nationalité ou apatride 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

NBPERS Numérique 
Nombre de personnes du ménage 

0 à 20  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

NBQI Numérique 
Nombre de questionnaires individuels 

-9 à 99  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

NBUVIE Numérique 
Nombre de Budgets Séparés dans le logement 

1 à 9  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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NCOUPLES Numérique 
Nombre de couples dans le ménage 

0 à 5  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

NCOUPLRP Numérique 
Nombre de couples au sens du recensement dans le logement 

0 à 5  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

NENFACT Numérique 
Nombre d'enfants actifs dans le ménage 

0 à 9  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

NENFANTS Numérique 
Nombre d'enfants dans le ménage 

0 à 9  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

NENFHORS Numérique 
Nombre d'enfants hors ménage 

1 à 99  
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

NENFRP Numérique 
Nombre d'enfants au sens du recensement dans le logement 

0 à 9  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

NHAB Numérique 
Nombre d'habitant du logement 

0 à 10  
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

NHABD[N] Caractère 
Nombre d'habitant du nième logement 

1 à n  
99 Ne sait pas 
Champ : ensemble des ménages 

   

NHABRP Numérique 

   
   

Nombre d'habitants au sens du recensement 

1 à 10  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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Numérique 
   

NHANDIC 
Nombre de personnes handicapées dans le ménage 

0 à 9  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

NIVACT Caractère 
Perception, par le ménage, de sa situation financière 

1 Vous êtes vraiment à l'aise 
2 Vous êtes plutôt à l'aise 
3 Ça va 
4 C'est juste, il faut faire attention 
5 Vous y arrivez difficilement 
6 Vous ne pouvez pas y arriver sans faire de dettes 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

NOIRQM Numérique 
Numéro d'ordre de la personne adulte répondante au QM 

 NOI. Numéro d'ordre de la personne adulte répondante au QM issu d'une liste des membres du ménage-
unité de vie avec AGEJANV >=16 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

NOMBEMPR Caractère 
Nombre d'emprunts liés à la résidence principale en cours entre le 01/01/05 et la date de l'enquête 

1 à 10  
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

NONPRE Caractère 
Moyens financiers de faire face à des dépenses nécessaires non prévues 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

NORDI Numérique 
Nombre d'ordinateurs à disposition du ménage 

1 à 10  
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

NOTLOG Numérique 
Note globale au logement en tant qu'endroit pour vivre 

1 à 10  
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

NOUVPRINCIP Numérique 
Numéro d'ordre (BS) du ménage principal 

0 à 9  
Champ : ensemble des ménages 
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NPERS Numérique 
Nombre de personnes dans le ménage 

1 à 10  
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

NPHONE Numérique 
Nombre de téléphones fixes à disposition du ménage 

0 à 10  
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

NPIECES Numérique 
Nombre de pièces du logement 

1 à 20  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

NPORTA Numérique 
Nombre de téléphones portables à disposition du ménage 

0 à 10  
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

NRH Numérique 
Nombre de résidences habituelles du ménage 

1 à 9  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

NRHC Numérique 
Nombre de résidences habituelles communes du ménage 

1 à 9  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

NTV Numérique 
Nombre de télévisions couleur à disposition du ménage 

1 à 10  
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

NUV Numérique 
Nombre de personnes composant l'unité de vie 

1 à 9  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

NVOIT Numérique 
Nombre de voitures personnelles à disposition du ménage 

1 à 10  
Champ : ensemble des ménages 
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2 Oui, mais ces remboursements sont interrompus ou achevés 

OCCREM Caractère 
Remboursements d'emprunts liés à la résidence principale entre le 01/01/2006 et la date de l'enquête 

1 Oui, et ces remboursements sont toujours en cours 

3 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

OCCREMA Caractère 
État des remboursements liés aux emprunts déclarés lors de l'enquête précédente 

1 Ces remboursements sont toujours en cours enquête) 
2 Ces remboursements sont interrompus (ou achevés) 
3 Sans objet (erreur d'enregistrement à la dernière 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

OCCREMB Caractère 
État des remboursements liés aux emprunts déclarés lors de l'enquête actuelle 

1 Oui, et ces remboursements sont toujours en cours 
2 Oui, mais ces remboursements sont interrompus ou achevés 
3 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

OCPEM Caractère 
Bénéfice primes pour l'emploi (ménage) 

1 Oui et elles sont déjà intégralement déduites du montant d'impôts sur le revenu récapitulé précédemment 
2 Oui et elles ne sont pas intégralement déduites du montant d'impôts sur le revenu récapitulé 
précédemment 
3 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

OCRVI Caractère 
Mise en location de logements ou d'autres biens immobiliers en 2007 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

ONDE Caractère 
Four à micro-ondes à disposition du ménage 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

ONDEB Caractère 
Raison pour laquelle le ménage ne dispose pas de four à micro-ondes 

1 Par manque de moyens financiers 
2 Pour une autre raison 
Champ : ensemble des ménages 
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ORDI Caractère 
Ordinateur à disposition du ménage 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

ORDIB Caractère 
Raison pour laquelle le ménage ne dispose pas d'ordinateur 

1 Par manque de moyens financiers 
2 Pour une autre raison 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

PARIMM Caractère 
Part de propriété (ou d'usufruit) concernant le prix de vente de la résidence principale 

1 75% ou plus 
2 De 50% à moins de 75% 
3 De 33% à moins de 50% 
4 De 25% à moins de 33% 
5 De 20% à moins de 25% 
6 De 10% à moins de 20% 
7 Moins de 10% 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

PARIMMO Caractère 
Part de propriété ou d'usufruit concernant le prix de vente des biens immobiliers (autres que la résidence principale 
si ménage propriétaire) 

1 75% ou plus 
2 De 50% à moins de 75% 
3 De 33% à moins de 50% 
4 De 25% à moins de 33% 
5 De 20% à moins de 25% 
6 De 10% à moins de 20% 
7 Moins de 10% 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

PETIT Caractère 
Problème logement : trop petit ou n'ayant pas assez de pièces 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

PF_ADA Numérique 
Allocation d'adoption (après imputation) 

0 à 19999.99  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

PF_ADA_O Numérique 
Allocation d'adoption (avant imputation) 

0 à 19999.99  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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PF_AES Numérique 
Allocation d'éducation spéciale(après imputation) 

0 à 19999.99  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

PF_AES_O Numérique 
Allocation d'éducation spéciale(avant imputation) 

0 à 19999.99  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

PF_AF Numérique 
Allocations familiales (après imputation) 

0 à 19999.99  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

PF_AF_O Numérique 
Allocations familiales (avant imputation) 

0 à 19999.99  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

PF_AFEAMA Numérique 
Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (après imputation) 

0 à 19999.99  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

PF_AFEAMA_O Numérique 
Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (avant imputation) 

0 à 19999.99  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

PF_AGED Numérique 
Allocation de garde d'enfant à domicile (après imputation) 

0 à 19999.99  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

PF_AGED_O Numérique 
Allocation de garde d'enfant à domicile (avant imputation) 

0 à 19999.99  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

PF_AIDES_SOCIALES Numérique 
Aides sociales (après imputation) 

0 à 19999.99  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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PF_AIDES_SOCIALES_O Numérique 
Aides sociales (avant imputation) 

0 à 19999.99  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

PF_AL Numérique 
Aides au logement (après imputation) 

0 à 19999.99  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

PF_AL_O Numérique 
Aides au logement (avant imputation) 

0 à 19999.99  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

PF_APE Numérique 
Allocation parentale d'éducation (après imputation) 

0 à 19999.99  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

PF_APE_O Numérique 
Allocation parentale d'éducation (avant imputation) 

0 à 19999.99  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

PF_APJE Numérique 
Allocation pour jeune enfant (après imputation) 

0 à 19999.99  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

PF_APJE_O Numérique 
Allocation pour jeune enfant (avant imputation) 

0 à 19999.99  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

PF_APP Numérique 
Allocation de présence parentale (après imputation) 

0 à 19999.99  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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PF_APP_O Numérique 
Allocation de présence parentale (avant imputation) 

0 à 19999.99  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

PF_ARS Numérique 
Allocation de rentrée scolaire (après imputation) 

0 à 19999.99  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

PF_ARS_O Numérique 
Allocation de rentrée scolaire (avant imputation) 

0 à 19999.99  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

PF_ASF Numérique 
Allocation de soutien familial (après imputation) 

0 à 19999.99  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

PF_ASF_O Numérique 
Allocation de soutien familial (avant imputation) 

0 à 19999.99  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

PF_AUTRES Numérique 
Autres prestations familiales (après imputation) 

0 à 19999.99  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

PF_AUTRES_O Numérique 
Autres prestations familiales (avant imputation) 

0 à 19999.99  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

PF_BOURSES_ENFANTS Numérique 
Bourses pour enfants (après imputation) 

0 à 19999.99  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

PF_BOURSES_ENFANTS_O Numérique 
Bourses pour enfants (avant imputation) 

0 à 19999.99  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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PF_CF Numérique 
Complément familial (après imputation) 

0 à 19999.99  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

PF_CF_O Numérique 
Complément familial (avant imputation) 

0 à 999997  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

PF_PAJE Numérique 
Prestation d'accueil du jeune enfant (après imputation) 

0 à 19999.99  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

PF_PAJE_O Numérique 
Prestation d'accueil du jeune enfant (avant imputation) 

0 à 19999.99  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

PHONE Caractère 
Un ou plusieurs téléphones à disposition du ménage 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

PHONEB Caractère 
Raison pour laquelle le ménage ne dispose pas de téléphone à usage privé 

1 Par manque de moyens financiers 
2 Pour une autre raison 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

PIECEDI Numérique 
Nombre de pièces dans le logement 

1 à 20  
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

PIECENB Numérique 
Nombre de pièces d'habitation du logement 

1 à 20  
Champ : ensemble des ménages 
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POLLU Caractère 
Problème lié à l'environnement exterieur 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

POND_07 Numérique 
Pondération transversale 2007 

571.15 à 22832.72  
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

POSPM Caractère 
Position professionnelle de la personne de référence du ménage au recensement de 1999 

1A Position professionnelle non précisée 
1B Manoeuvre, ouvrier spécialisé (OS1 à OS3, etc) 
1C Ouvrier qualifié ou très qualifié (P1 à P3, TA, OQ, OQH, etc) 
1D Agent de service, aide soignant(e), employé de maison 
1E Employé de commerce, de bureau, personnel administr cat C ou D 
1F agent de maîtrise dirig ouvriers, maîtr adm, commerc, inform 
1G agent de maîtrise dirig techniciens ou autres agents de maîtr 
1H technicien, dessinateur, VRP 
1I instituteur, infirmier(e), travailleur social, cat B fonct pub 
1J ingénieur, cadre d'entreprise 
1K personnel de catégorie A de la fonction publique et assimilés 
21 indépendant 
22 employeur 
23 aide familial 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

PRAN Caractère 
Localisation du principal apporteur de ressources sur l'année 

1 Une personne dans le ménage 
2 Une personne hors du ménage 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

PROPCF Caractère 
Confirmation du type de propriétaire 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

PROPRI Caractère 
Propriétaire du logement 

1 L'employeur d'un membre du ménage (logement de fonction) 
2 Un organisme HLM (ou assimilé, OPAC, offices, sociétés, fondations) 
3 Une administration, un organisme de Sécurité Sociale, ou une association au titre du 1 % patronal 
4 Une banque, assurance ou autre société du secteur public ou du secteur privé 
5 Un membre de la famille 
6 Un autre particulier 
7 Autre cas 
Champ : ensemble des ménages 
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PRPERM Caractère 
Permanence de la personne de référence 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

PUISEC Caractère 
Recours à l'épargne pour équilibrer le budget 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   

QAUT_A Numérique 

   
   

Perception en 2006 d'une aide sous la forme du paiement du loyer (direct ou indirect) 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

QAUT_B Numérique 
Perception en 2006 d'une aide sous la forme d'une pension alimentaire 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

QAUT_C Numérique 
Perception en 2006 d'une aide sous la forme d'une autre aide financière régulière 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

RCHO Caractère 
Le ménage perçoit des allocations chômage 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

RECEP Caractère 
Moyens financiers de recevoir des parents ou des amis pour boire un verre ou pour un repas, au moins une fois 
par mois 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 
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REGION Caractère 
Région de domicile à la vague d'enquête 

11 Île-de-France 
21 Champagne-Ardenne 
22 Picardie 
23 Haute-Normandie 
24 Centre 
25 Basse-Normandie 
26 Bourgogne 
31 Nord-Pas-de-Calais 
41 Lorraine 
42 Alsace 
43 Franche-Comté 
52 Pays de la Loire 
53 Bretagne 
54 Poitou-Charentes 
72 Aquitaine 
73 Midi-Pyrénées 
74 Limousin 
82 Rhône-Alpes 
83 Auvergne 
91 Languedoc-Roussillon 
93 Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

REMBPA Caractère 
Part du revenu consacrée au remboursement de l'ensemble des emprunts 

1 Moins de 10% 
2 De 10% à moins de 33% 
3 Plus de 33% 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

REMP Caractère 
Cumul mensuel des emprunts liés à la résidence principale 

0 à 99 999 997  
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

REMVAR Caractère 
Avoir été en découvert bancaire au cours des 12 dernier mois 

1 Oui, très souvent (au moins une fois par mois) 
2 Oui, souvent (plus de deux fois dans l'année) 
3 Oui, mais seulement une ou deux fois dans l'année 
4 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

REPAS Caractère 
Avoir passé, au cours des deux dernières semaines, une journée sans prendre au moins un repas complet, par 
manque d'argent 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 
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RESCONTA Caractère 
Résultats des contacts 

1 Le ménage a accepté l'enquête 
2 L'entretien a été impossible à réaliser 
3 Le ménage a refusé l'enquête (ouvertement ou non) 
4 L'entretien n'a pas pu être réalisé avant la fin de la collecte 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

RESIDMEN Caractère 
Indicateur de résidence du ménage 

1 Le ménage réside bien à l'adresse indiquée (logement ordinaire) 
2 Le ménage est à une autre adresse complète 
3 Le ménage réside dans une collectivité ou une institution en France 
4 Le ménage est parti dans les DOM ou à l'étranger 
5 Le ménage est parti sans laisser d'adresse 
6 Le ménage a fusionné 
7 Le logement est impossible d'accès 
8 Le logement est impossible à localiser 
9 Les membres du ménage sont décédés 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

REVMEN Numérique 
Revenu courant mensuel moyen (en euros) 

1 à 99999997  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

REVMENMN Numérique 
Revenu courant mensuel moyen, borne inférieure (en euros) 

1 à 99999997  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

REVMENMX Numérique 
Revenu courant mensuel moyen, borne supérieure (en euros) 

1 à 99999997  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

REVREF[N] Numérique 
Revenu de reférence [nième] avis 

1 à 99 999 997  
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

RFAM Caractère 
Le ménage perçoit des prestations familiales et bourses 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 
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RFIN Caractère 
Le ménage perçoit des intérêts, des revenus d'épargne, des dividendes 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

RIMM Caractère 
Le ménage perçoit des loyers et fermages 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

RINT[N] Caractère 
Référence à l'échéancier (nième) emprunt résidence principale 

2 Non 
1 Oui 

3 Sans objet (l'emprunt est terminé) 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

RLOC Numérique 
Montant perçu pour les locations 

0 à 99999997  
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

RLOCAI Numérique 
Montant du bénéfice (ou de la perte) relatif aux locations de logement ou de biens immobiliers en 2006 

0 à 99 999 997  
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

RLOG Caractère 
Perception d'allocation logement 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

RMAL Caractère 
Perception des prestations liées à la maladie ou l'invalidité 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

RNSAL Caractère 
Perception de revenus d'une activité professionnelle non salariée 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 
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RRET Caractère 
Perception de retraites, pré-retraites 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

RRMI Caractère 
Perception du RMI 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

RSAL Caractère 
Perception de salaires, traitement, primes 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

RTRA Caractère 
Pensions alimentaires, aides reçues des parents, de la famille ou des amis 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

SANSOU Caractère 
Destination du ménage parti 

1 Dans un logement indépendant 
2 Dans une institution ou une collectivité 
3 Aucune information sur sa nouvelle adresse 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

SITUAAGR Caractère 
Situation de l'autre membre du GREF vis-à-vis du travail 

1 Occupe un emploi 
2 Apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré 
3 Etudiant(e), élève, en formation ou en stage non rémunér 
4 Chômeur (inscrit(e) ou non à l'ANPE) 
5 Retraité(e) ou retiré(e) des affaires ou en préretraite 
6 Femme ou homme au foyer 
7 Autre situation (personne handicapée...) 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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SITUACJ Caractère 
Situation du conjoint de la PR vis-à-vis du travail 

1 Occupe un emploi 
2 Apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré 
3 Etudiant(e), élève, en formation ou en stage non rémunér 
4 Chômeur (inscrit(e) ou non à l'ANPE) 
5 Retraité(e) ou retiré(e) des affaires ou en préretraite 
6 Femme ou homme au foyer 
7 Autre situation (personne handicapée,...) 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

SITUAPR Caractère 
Situation de la personne de référence vis-à-vis du travail 

1 Occupe un emploi 
2 Apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré 
3 Etudiant(e), élève, en formation ou en stage non rémunér 
4 Chômeur (inscrit(e) ou non à l'ANPE) 
5 Retraité(e) ou retiré(e) des affaires ou en préretraite 
6 Femme ou homme au foyer 
7 Autre situation (personne handicapée,...) 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

SOMBRE Caractère 
Confronter à un logement trop sombre 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

STO Numérique 
Statut d'occupation regroupé 

1 Propriétaire 
2 Locataire ou sous-locataire 
3 Logé à titre gratuit 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

STOC Caractère 
Statut d'occupation du logement 

1 Accédant à la propriété 
2 Propriétaire non accédant, y compris en indivision 
3 Usufruitier (sans nue-propriété), y compris en viager 
4 Locataire ou sous-locataire, c'est à dire devant payer un loyer 
5 Logé gratuitement, mais avec un éventuel paiement de charges 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

STOCCF Caractère 
Confirmation du statut d'occupation recueilli lors de la dernière enquête 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 
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STOCP Caractère 
Type de propriété du logement : pleine propriété ou propriété partielle 

1 En pleine propriété, les membres de votre ménage se partageant la totalité de la propriété du logement 
(usufruit et nue-propriété) 
2 En propriété partielle (en indivision avec des personnes extérieures au ménage usufruitier ou nu-
propriétaire partiel) 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

SUBLOY Caractère 
Loyer pris en charge (tout ou partie) par employeur 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

SURFACE Numérique 
Surface totale du logement 

1 à 9 997  
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

SURFADI Numérique 
Surface dont dispose le ménage dans le logement 

1 à 9 997  
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

SURFDITR Caractère 
Surface à disposition en tranches 

1 Moins de 25 m2 
2 De 25 à moins de 40 m2 
3 De 40 à moins de 70 m2 
4 De 70 à moins de 100 m2 
5 De 100 à moins de 150 m2 
6 150 m2 et plus 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

SURFTR Caractère 
Surface du logement en tranches 

1 Moins de 25 m2 
2 De 25 à moins de 40 m2 
3 De 40 à moins de 70 m2 
4 De 70 à moins de 100 m2 
5 De 100 à moins de 150 m2 
6 150 m2 et plus 
Champ : ensemble des ménages 
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TAU99 Caractère 
Taille de l'aire urbaine en 1999 

00 commune hors aire urbaine ou hors métropole 
01 aire urbaine de moins de 15 000 habitants 
02 aire urbaine de 15 000 à 19 999 habitants 
03 aire urbaine de 20 000 à 24 999 habitants 
04 aire urbaine de 25 000 à 34 999 habitants 
05 aire urbaine de 35 000 à 49 999 habitants 
06 aire urbaine de 50 000 à 99 999 habitants 
07 aire urbaine de 100 000 à 199 999 habitants 
08 aire urbaine de 200 000 à 499 999 habitants 
09 aire urbaine de 500 000 à 9 999 999 habitants 
10 aire urbaine de Paris 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

TAXEHAB Numérique 
Montant de la taxe d'habitation 

0 à 999 997  
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

TAXETOT Numérique 
Evaluation de la taxe d'habitation ou de la taxe foncière 

0 à 999 997  
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

TEMP Caractère 
Moyens financiers de maintenir le logement à bonne température 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

TEOM Caractère 
Inclusion de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans la taxe foncière 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

TEOMT Caractère 
Inclusion de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans la taxe d'habitation et taxe foncière 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 
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TEU99 Caractère 
Taille de l'espace urbain en 1999 

0 espace à dominante rurale ou hors métropole 
1 espace urbain de moins de 19 999 habitants 
2 espace urbain 20 000 à 49 999 habitants 
3 espace urbain 50 000 à 199 999 habitants 
4 espace urbain 200 000 à 499 999 habitants 
5 espace urbain 500 000 à 999 999 habitants 
6 espace urbain 1 000 000 à 9 999 999 habitants 
7 espace urbain de Paris 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

TF Numérique 
Montant de la taxe foncière payée en 2006 pour la résidence principale 

1 à 99999997  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

TH Numérique 
Montant de la taxe d'habitation payée en 2006 pour la résidence principale 

1 à 99999997  
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

TLOGINDD[N] Caractère 
Type du nième logement indépendant 

1 Un logement dont PRENOM est l'occupant principal ? 
2 Un logement où l'occupant principal est un autre parent, un(e) ami(e) ? 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

TOIT Caractère 
Toit perçé, humidité, moisissures sur les montants de fenêtres ou sur les sols 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

TOTREVEN Numérique 
Montant mensuel de l'ensemble des ressources du ménage en prenant en compte tous les revenus (euros) 

1 à 99 999 997  
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

TRAVAUX Caractère 
Réalisation de travaux depuis la dernière enquête 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 
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TU99 Caractère 
Taille de l'unité urbaine en 1999 

0 commune rurale 
1 unité urbaine de moins de 5 000 habitants 
2 unité urbaine de 5 000 à 9 999 habitants 
3 unité urbaine de 10 000 à 19 999 habitants 
4 unité urbaine de 20 000 à 49 999 habitants 
5 unité urbaine de 50 000 à 99 999 habitants 
6 unité urbaine de 100 000 à 199 999 habitants 
7 unité urbaine de 200 000 à 1 999 999 habitants 
8 unité urbaine de Paris 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

TV Caractère 
Télévision couleur à disposition du ménage 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

TVB Caractère 
Raison pour laquelle le ménage ne dispose pas d'une télévision couleur 

1 Par manque de moyens financiers 
2 Pour une autre raison 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

TXEMP[N] Numérique 
Taux d'intérêt nième emprunt résidence principale 

0.00 à 100.00  
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

TYPAIDE_A Numérique 
Versement en 2006 d'une aide financière régulière sous forme d'un loyer 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

TYPAIDE_B Numérique 
Versement en 2006 d'une aide financière régulière sous forme d'une pension alimentaire 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

TYPAIDE_C Numérique 
Versement en 2006 d'une aide financière régulière sous une forme autre 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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TYPEMP Caractère 
Motif des remboursements d'emprunt 

1 L'acquisition de votre résidence principale 
2 Gros travaux effectués dans votre résidence principale 
3 À la fois pour acquisition et gros travaux 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

TYPEUV Numérique 
Type d'unité de vie 

0 Unique ménage 
1 Ménage principal 
2 Ménage secondaire 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

TYPLOG Caractère 
Type de logement 

1 Une ferme, un pavillon ou une maison indépendante 
2 Une maison de ville mitoyenne, jumelée, en bande, ou groupée de toute autre façon 
3 Un appartement (y compris pièce indépendante) dans un immeuble de deux logements 
4 Un appartement (y compris pièce indépendante) dans un immeuble de trois à neuf logements 
5 Un appartement (y compris pièce indépendante) dans un immeuble de 10 logements ou plus 
6 Une habitation précaire (roulotte, caravane,...) 
7 Un autre type de logement 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

TYPLOGIND Caractère 
Type de logement indépendant 

1 Pour BS = BSPRINCIP 
2 Pour les autres ménages 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

TYPMEN15 Caractère 
Type de ménage détaillé au sens du TCM 

10 Personne seule active 
11 Personne seule inactive 
21 Famille monoparentale, parent actif 
22 Famille monoparentale, parent inactif et au moins un enfant actif 
23 Famille monoparentale, tous inactifs 
31 Couple sans enfant, un actif 
32 Couple sans enfant, deux actifs 
33 Couple sans enfant, tous inactifs 
41 Couple avec enfant, un membre du couple actif 
42 Couple avec enfant, deux membres du couple actif 
43 Couple avec enfant, couple inactif et au moins un enfant actif 
44 Couple avec enfant, tous inactif 
51 Autre ménage, un actif 
52 Autre ménage, deux actifs ou plus 
53 Autre ménage, tous inactifs 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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TYPMEN5 Caractère 
Type de ménage au sens du TCM agrégé 

1 Personne seule 
2 Famille monoparentale 
3 Couple sans enfant 
4 Couple avec au moins un enfant 
5 Autre type de ménage (ménage complexe) 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

TYPMRP15 Caractère 
Type de ménage détaillé selon le type de la famille principale au sens du recensement 

10 Personne seule active 
11 Personne seule inactive 
21 Famille principale monoparentale, parent actif 
22 Famille principale monoparentale, parent inactif et au moins un enfant actif 
23 Famille principale monoparentale, tous inactifs 
31 Famille principale couple sans enfant, un actif 
32 Famille principale couple sans enfant, deux actifs 
33 Famille principale couple sans enfant, tous inactifs 
41 Famille principale couple avec enfant, un membre du couple actif 
42 Famille principale couple avec enfant, deux membres du couple actifs 
43 Famille principale couple avec enfant, couple inactif et au moins un enfant actif 
44 Famille principale couple avec enfant, tous inactifs 
51 Ménage de plusieurs personnes sans famille, un actif 
52 Ménage de plusieurs personnes sans famille, deux actifs ou plus 
53 Ménage de plusieurs personnes sans famille, tous inactifs 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

TYPMRP5 Caractère 
Type de ménage agrégé selon le type de la famille principale au sens du recensement 

1 Personne seule 
2 Famille principale monoparentale 
3 Famille principale couple sans enfant 
4 Famille principale couple avec au moins un enfant 
5 Ménage de plusieurs personnes sans famille 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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TYPO27 Caractère 
Typologie en 27 postes par quartier Tabard 

DIR1 Activité artistiques ou à clientèle aisée / Paris est 
DIR3 Patronat, établissement financiers, services aux entreprises / quartiers très aisés de Paris et de l'ouest de 
l'Ile-de-France 
DIR4 Cadres de la santé et de l'enseignement / quartiers des grands centres de province 
DIR5 Haute technologie / ouest francilien 
AGRI12 IAA, bois, meubles, matériaux de construction / cantons des régions ouest 
AGRI13 Agriculture, textiles et industrie diverses / cantons des pays de Loire 
AGRI21 Agriculture, bâtiment / littoral, bassin méditerranéen 
AGRI22 Commerce de véhicules, commerce de gros (alimentation, bois,matériaux) / petits bourgs de la 
moitié ouest 
AGRI31 Agriculture / rural isolé, quart sud-ouest 
INDOUV1 Industries textiles-cuir, papier-carton, matériaux de construction / espace rural industriel 
INDOUV3 Métallurgie, industrie qualifiée / périphérie industrielle du quart nord-est 
INDOUV4 Mécanique, chimie, plastiques, faible qualification industrielle / moitié est 
INDOUV5 Chômage industriel / banlieues des grandes UU de province / Nord Pas-de-Calais 
SEMAG2 Hôtellerie restauration / littoral, bassin méditerranéen 
SEMAG3 Activités semi-agricoles / communes petits pôles 
ADPUB1 Classes moyennes de la fonction publique / littoral 
ADPUB3 Administration, cafés restaurants / PACA, littoral 
INDQ2 Transports ferroviaires 
INDQ3 Salariés qualifiés de l'industrie / communes et cantons péri-urbains 
INDQ4 Encadrement de la production 
INDQ5 Métiers divers peu qualifiés / petits centres provinciaux 
TEC2 Aéronautique, ordinateurs 
TEC3 Catégorie moyennes administratives d'entreprises publiques ou privées / banlieue parisienne 

CHOMA2 Tertiaire administratif et commercial peu qualifié, chômage / littoral, ZUS 
CHOMA3 Petits métiers urbains, chômage / Ile-de-France, ZUS 

CHOMA1 Manutention, tri / Haute-Normandie, ZUS 

CHOMA4 Chômage, services des villes / ZUS, grands centres, PACA, Nord-Pas-de-Calais 
Champ : ensemble des ménages 

   

TYPRF_A Numérique 

   
   

Détention de livrets d'épargne exonérés (livret A ou bleu, CODEVI, LEP, livret Jeune) 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

TYPRF_B Numérique 
Détention de livret bancaire soumis à l'impôt (livret B, "superlivrets", …) 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

TYPRF_C Numérique 
Détention d'épargne logement (LEL, PEL, CEL) 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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TYPRF_D Numérique 
Détention de valeurs mobilières (actions, obligations, SICAV, FCP) 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

TYPRF_E Numérique 
Détention de produits d'assurance-vie (y compris produits d'épargne retraite, PEP, …) 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

TYPRF_F Numérique 
Détention d'autres placements financiers (bons d'épargne, du Trésor, de capitalisation, …) 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

TYPRF_G Numérique 
Détention d'aucun placement financier 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

TYPVOIS Caractère 
Type d'habitat au voisinage du logement 

1 Maisons dispersées, hors agglomération 
2 Maisons en lotissement, en quartier pavillonnaire ou en ville 
3 Immeubles en ville (autres que cité ou grand ensemble) 
4 Immeubles en cité ou grand ensemble 
5 Habitat mixte : à la fois immeubles et maisons 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

UVLOG[N] Caractère 
Appartenance à un ménage habitant le logement 

1 Oui 
2 Non 
9 Ne sait pas 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

VAC Caractère 
Moyens financiers de se payer une semaine de vacances en dehors de chez soi une fois par an 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 
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VAISS Caractère 
Lave-vaisselle à disposition du ménage 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

VAISSB Caractère 
Raison pour laquelle le ménage ne dispose pas d'une machine à laver la vaisselle 

1 Par manque de moyens financiers 
2 Pour une autre raison 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

VET Caractère 
Moyens financiers d'acheter des vêtements neufs 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

VFEPPMAX Numérique 
Prix de vente maximum de la résidence principale  (Francs ou euros, cf UVFEPP) 

1 à 9 999 999 997  
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

VFEPPMIN Numérique 
Prix de vente minimum de la résidence principale 

1 à 9999999997  
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

VIAND Caractère 
Moyens financiers de manger de la viande, poulet ou poisson tous les 2 jours 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

VIDEO 
Magnétoscope ou lecteur DVD à disposition du ménage 

Caractère 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

VIDEOB Caractère 
Raison pour laquelle le ménage ne dispose pas d'un magnéto ou d'un lecteur DVD 

1 Par manque de moyens financiers 
2 Pour une autre raison 
Champ : ensemble des ménages 
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VIMMOMAX Numérique 
Prix de vente maximum biens immobiliers (euros) 

0 à 99 999 997  
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

VIMMOMIN Numérique 
Prix de vente minimum des biens immobiliers ou fonciers 

0 à 99999997  
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

VOIT Caractère 
Voiture personnelle à disposition du ménage 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

VOITB Caractère 
Raison pour laquelle le ménage ne dispose pas de voiture personnelle 

1 Par manque de moyens financiers 
2 Pour une autre raison 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

WC Caractère 
WC à disposition 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

ZEAT Caractère 
ZEAT de résidence 

1 Ile-de-France 
2 Bassin parisien 
3 Nord 
4 Est 
5 Ouest 
7 Sud-Ouest 
8 Centre-Est 
9 Méditerranée 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090

   
   
   

ZUS Caractère 
Appartenance à une Zone Urbaine Sensible 

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des ménages Pond. : DB090
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ACTAOU1 Caractère 
Activité courant août 2006 

1 Salarié(e) à temps complet 
2 Salarié(e) à temps partiel 
3 Indépendant(e) à temps complet 
4 Indépendant(e) à temps partiel 
5 Aide familial non rémunéré à temps complet 
6 Aide familial non rémunéré à temps partiel 
7 Chômeur(se) 
8 Retraité(e) ou préretraité(e), retiré(e) des affaires 
9 Etudiant(e), élève en formation, en stage non rémunéré 
10 Au foyer, tâches d'entretien de la maison ou garde d'enfants 
11 Au foyer, en incapacité permanente de travail 
12 Autre inactif(ve) 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

ACTAVR1 Caractère 
Activité courant avril 2006 

1 Salarié(e) à temps complet 
2 Salarié(e) à temps partiel 
3 Indépendant(e) à temps complet 
4 Indépendant(e) à temps partiel 
5 Aide familial non rémunéré à temps complet 
6 Aide familial non rémunéré à temps partiel 
7 Chômeur(se) 
8 Retraité(e) ou préretraité(e), retiré(e) des affaires 
9 Etudiant(e), élève en formation, en stage non rémunéré 
10 Au foyer, tâches d'entretien de la maison ou garde d'enfants 
11 Au foyer, en incapacité permanente de travail 
12 Autre inactif(ve) 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

ACTAVR2 Caractère 
Activité courant avril 2007 

1 Salarié(e) à temps complet 

7 Chômeur(se) 

2 Salarié(e) à temps partiel 
3 Indépendant(e) à temps complet 
4 Indépendant(e) à temps partiel 
5 Aide familial non rémunéré à temps complet 
6 Aide familial non rémunéré à temps partiel 

8 Retraité(e) ou préretraité(e), retiré(e) des affaires 
9 Etudiant(e), élève en formation, en stage non rémunéré 
10 Au foyer, tâches d'entretien de la maison ou garde d'enfants 
11 Au foyer, en incapacité permanente de travail 
12 Autre inactif(ve) 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040
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ACTDEC1 Caractère 
Activité courant décembre 2006 

1 Salarié(e) à temps complet 
2 Salarié(e) à temps partiel 
3 Indépendant(e) à temps complet 
4 Indépendant(e) à temps partiel 
5 Aide familial non rémunéré à temps complet 
6 Aide familial non rémunéré à temps partiel 
7 Chômeur(se) 
8 Retraité(e) ou préretraité(e), retiré(e) des affaires 
9 Etudiant(e), élève en formation, en stage non rémunéré 
10 Au foyer, tâches d'entretien de la maison ou garde d'enfants 
11 Au foyer, en incapacité permanente de travail 
12 Autre inactif(ve) 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

ACTDER Caractère 
Changement d'employeur ou d'établissement chez le même employeur depuis la dernière enquête 

1 Oui 
2 Non 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

ACTDERA Caractère 
Changement d'employeur depuis la dernière enquête 

1 Oui 
2 Non 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 
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ACTE Caractère 
Code activité de l'établissement (activité actuelle) sur 3 positions 

1 Agriculture, élevage, pêche 
1.1 Agriculture, sylviculture 
1.1.1 Cultures, élevage 
1.1.2 Sylviculture, exploitation forestière 
1.2 Pêche 
10 Autres services collectifs et personnels 
10.1 Assainissement, voirie et gestion des déchets 
10.2 Activités récréatives, culturelles et sportives 
10.3 Services rendus aux personnes (coiffure, teinturerie, pompes funèbres, entretien corporel, toilettage, ...) 
10.4 Services domestiques 
11 Administration 

11.3 Activités extraterritoriales 

2.2 Cokéfaction, raffinage du pétrole, industrie nucléaire 

3 Industrie 

3.1.2 Industrie du tabac 

3.3.1 Industrie textile 

11.1 Administration publique (État, collectivités locales, Sécurité Sociale) 
11.2 Activités associatives 

2 Energie 
2.1 Extraction de produits énergétiques 
2.1.1 Houille, lignite, tourbe 
2.1.2 Pétrole, gaz 
2.1.3 Uranium 

2.3 Production et distribution d'électricité, de gaz, d'eau 
2.3.1 Production et distribution d'électricité, de gaz et de chaleur 
2.3.2 Captage, traitement et distribution d'eau 

3.1 Industries agricoles et alimentaires 
3.1.1 Industrie alimentaire 

3.2 Extraction et fabrication de produits minéraux 
3.2.1 Extraction de minerais métalliques 
3.2.2 Autres extractions (pierre, sable, sel, ...) 
3.2.3 Fabrication de produits minéraux non métalliques (verre, céramique, ciment, ...) 
3.3 Industries textiles, du cuir et de l'habillement 

3.3.2 Industrie de l'habillement et des fourrures 
3.3.3 Industrie du cuir et de la chaussure 
3.4 Industries du bois, du papier, du carton, édition et imprimerie 
3.4.1 Travail du bois et fabrication d'articles en bois 
3.4.2 Industrie du papier et du carton 
3.4.3 Edition, imprimerie, reproduction 
3.5 Industries de la chimie et des plastiques 
3.5.1 Industrie chimique 
3.5.2 Industries du caoutchouc et des plastiques 
3.6 Métallurgie et travail des métaux 
3.6.1 Métallurgie 
3.6.2 Travail des métaux 
3.7 Fabrication de machines et d'équipements 
3.7.1 Machines et équipements mécaniques 
3.7.2 Machines de bureau et matériel informatique 
3.7.3 Machines et appareils électriques 
3.7.4 Équipements de radio, télévision et communication 
3.7.5 Instruments médicaux, de précision, d'optique, d'horlogerie 
3.8 Fabrication de matériel de transport 
3.8.1 Véhicules et équipements automobiles 
3.8.2 Autres matériels de transport (construction navale, motos, vélos, ...) 
3.9 Autres industries 
3.9.1 Fabrication de meubles, industries diverses (bijoux, jeux, jouets, ...) 
3.9.2 Récupération 
4 Construction, Bâtiment, Travaux publics 
5 Commerce, réparation, transport, poste, télécom. 
5.1 Commerce  et réparation automobile 
5.2 Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
5.3 Commerce de détail et réparation d'articles domestiques 
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5.4 Transports 
5.4.1 Transports terrestres 
5.4.2 Transports par eau 
5.4.3 Transports aériens 
5.4.4 Services auxiliaires des transports (fret, agences de voyages, ...) 
5.5 Poste et télécommunications 
6 Activités financières et d'assurance 
6.1 Activités financières et d'assurance 
6.1.1 Activités financières (banque, caisses d'épargne, ...) 
6.1.2 Assurances 
6.1.3 Auxiliaires financiers et d'assurances (bourse, courtage, ...) 
7 Immobilier, location et services fournis principalement aux entreprises 
7.1 Activités immobilières 
7.2 Location de matériel 
7.3 Activités informatiques 
7.4 Recherche et développement 
7.5 Autres services (conseil, publicité, intérim, nettoyage, ...) 
8 Éducation, santé et action sociale 
8.1 Éducation 
8.2 Santé et action sociale 
9 Hôtels, cafés, restaurants 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   

8 Retraité(e) ou préretraité(e), retiré(e) des affaires 

   
ACTFEV1 Caractère 
Activité courant février 2006 

1 Salarié(e) à temps complet 
2 Salarié(e) à temps partiel 
3 Indépendant(e) à temps complet 
4 Indépendant(e) à temps partiel 
5 Aide familial non rémunéré à temps complet 
6 Aide familial non rémunéré à temps partiel 
7 Chômeur(se) 

9 Etudiant(e), élève en formation, en stage non rémunéré 
10 Au foyer, tâches d'entretien de la maison ou garde d'enfants 
11 Au foyer, en incapacité permanente de travail 
12 Autre inactif(ve) 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

ACTFEV2 Caractère 

11 Au foyer, en incapacité permanente de travail 

Activité courant février 2007 

1 Salarié(e) à temps complet 
2 Salarié(e) à temps partiel 
3 Indépendant(e) à temps complet 
4 Indépendant(e) à temps partiel 
5 Aide familial non rémunéré à temps complet 
6 Aide familial non rémunéré à temps partiel 
7 Chômeur(se) 
8 Retraité(e) ou préretraité(e), retiré(e) des affaires 
9 Etudiant(e), élève en formation, en stage non rémunéré 
10 Au foyer, tâches d'entretien de la maison ou garde d'enfants 

12 Autre inactif(ve) 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040
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ACTIF Caractère 
Actif ou inactif 

1 Actif 
2 Inactif 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

ACTIVANTE Caractère 
Activité antérieure 

1 Oui 
2 Non 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

ACTJAN1 Caractère 
Activité courant janvier 2006 

1 Salarié(e) à temps complet 
2 Salarié(e) à temps partiel 
3 Indépendant(e) à temps complet 
4 Indépendant(e) à temps partiel 
5 Aide familial non rémunéré à temps complet 
6 Aide familial non rémunéré à temps partiel 
7 Chômeur(se) 
8 Retraité(e) ou préretraité(e), retiré(e) des affaires 
9 Etudiant(e), élève en formation, en stage non rémunéré 
10 Au foyer, tâches d'entretien de la maison ou garde d'enfants 
11 Au foyer, en incapacité permanente de travail 
12 Autre inactif(ve) 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

ACTJAN2 Caractère 
Activité courant janvier 2007 

1 Salarié(e) à temps complet 
2 Salarié(e) à temps partiel 
3 Indépendant(e) à temps complet 
4 Indépendant(e) à temps partiel 
5 Aide familial non rémunéré à temps complet 
6 Aide familial non rémunéré à temps partiel 
7 Chômeur(se) 
8 Retraité(e) ou préretraité(e), retiré(e) des affaires 
9 Etudiant(e), élève en formation, en stage non rémunéré 
10 Au foyer, tâches d'entretien de la maison ou garde d'enfants 
11 Au foyer, en incapacité permanente de travail 
12 Autre inactif(ve) 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040
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ACTJUI1 Caractère 
Activité courant juillet 2006 

1 Salarié(e) à temps complet 
2 Salarié(e) à temps partiel 
3 Indépendant(e) à temps complet 
4 Indépendant(e) à temps partiel 
5 Aide familial non rémunéré à temps complet 
6 Aide familial non rémunéré à temps partiel 
7 Chômeur(se) 
8 Retraité(e) ou préretraité(e), retiré(e) des affaires 
9 Etudiant(e), élève en formation, en stage non rémunéré 
10 Au foyer, tâches d'entretien de la maison ou garde d'enfants 
11 Au foyer, en incapacité permanente de travail 
12 Autre inactif(ve) 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

ACTJUI2 
Activité courant juillet 2007 

6 Aide familial non rémunéré à temps partiel 

Caractère 

1 Salarié(e) à temps complet 
2 Salarié(e) à temps partiel 
3 Indépendant(e) à temps complet 
4 Indépendant(e) à temps partiel 
5 Aide familial non rémunéré à temps complet 

7 Chômeur(se) 
8 Retraité(e) ou préretraité(e), retiré(e) des affaires 
9 Etudiant(e), élève en formation, en stage non rémunéré 
10 Au foyer, tâches d'entretien de la maison ou garde d'enfants 
11 Au foyer, en incapacité permanente de travail 
12 Autre inactif(ve) 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

ACTJUN1 Caractère 
Activité courant juin 2006 

1 Salarié(e) à temps complet 
2 Salarié(e) à temps partiel 
3 Indépendant(e) à temps complet 
4 Indépendant(e) à temps partiel 
5 Aide familial non rémunéré à temps complet 
6 Aide familial non rémunéré à temps partiel 
7 Chômeur(se) 
8 Retraité(e) ou préretraité(e), retiré(e) des affaires 
9 Etudiant(e), élève en formation, en stage non rémunéré 
10 Au foyer, tâches d'entretien de la maison ou garde d'enfants 
11 Au foyer, en incapacité permanente de travail 
12 Autre inactif(ve) 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040
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ACTJUN2 Caractère 
Activité courant juin 2007 

1 Salarié(e) à temps complet 
2 Salarié(e) à temps partiel 
3 Indépendant(e) à temps complet 
4 Indépendant(e) à temps partiel 
5 Aide familial non rémunéré à temps complet 
6 Aide familial non rémunéré à temps partiel 
7 Chômeur(se) 
8 Retraité(e) ou préretraité(e), retiré(e) des affaires 
9 Etudiant(e), élève en formation, en stage non rémunéré 
10 Au foyer, tâches d'entretien de la maison ou garde d'enfants 
11 Au foyer, en incapacité permanente de travail 
12 Autre inactif(ve) 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

ACTMAI1 Caractère 
Activité courant mai 2006 

1 Salarié(e) à temps complet 
2 Salarié(e) à temps partiel 
3 Indépendant(e) à temps complet 
4 Indépendant(e) à temps partiel 
5 Aide familial non rémunéré à temps complet 
6 Aide familial non rémunéré à temps partiel 
7 Chômeur(se) 
8 Retraité(e) ou préretraité(e), retiré(e) des affaires 
9 Etudiant(e), élève en formation, en stage non rémunéré 
10 Au foyer, tâches d'entretien de la maison ou garde d'enfants 
11 Au foyer, en incapacité permanente de travail 
12 Autre inactif(ve) 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

ACTMAI2 Caractère 
Activité courant mai 2007 

1 Salarié(e) à temps complet 
2 Salarié(e) à temps partiel 
3 Indépendant(e) à temps complet 
4 Indépendant(e) à temps partiel 
5 Aide familial non rémunéré à temps complet 
6 Aide familial non rémunéré à temps partiel 
7 Chômeur(se) 
8 Retraité(e) ou préretraité(e), retiré(e) des affaires 
9 Etudiant(e), élève en formation, en stage non rémunéré 
10 Au foyer, tâches d'entretien de la maison ou garde d'enfants 
11 Au foyer, en incapacité permanente de travail 
12 Autre inactif(ve) 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040
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ACTMAR1 Caractère 
Activité courant mars 2006 

1 Salarié(e) à temps complet 
2 Salarié(e) à temps partiel 
3 Indépendant(e) à temps complet 
4 Indépendant(e) à temps partiel 
5 Aide familial non rémunéré à temps complet 
6 Aide familial non rémunéré à temps partiel 
7 Chômeur(se) 
8 Retraité(e) ou préretraité(e), retiré(e) des affaires 
9 Etudiant(e), élève en formation, en stage non rémunéré 
10 Au foyer, tâches d'entretien de la maison ou garde d'enfants 
11 Au foyer, en incapacité permanente de travail 
12 Autre inactif(ve) 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

ACTMAR2 Caractère 
Activité courant mars 2007 

1 Salarié(e) à temps complet 
2 Salarié(e) à temps partiel 
3 Indépendant(e) à temps complet 
4 Indépendant(e) à temps partiel 
5 Aide familial non rémunéré à temps complet 
6 Aide familial non rémunéré à temps partiel 
7 Chômeur(se) 
8 Retraité(e) ou préretraité(e), retiré(e) des affaires 
9 Etudiant(e), élève en formation, en stage non rémunéré 
10 Au foyer, tâches d'entretien de la maison ou garde d'enfants 
11 Au foyer, en incapacité permanente de travail 
12 Autre inactif(ve) 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

ACTNOV1 Caractère 
Activité courant novembre 2006 

 Sans objet 
1 Salarié(e) à temps complet 
2 Salarié(e) à temps partiel 
3 Indépendant(e) à temps complet 
4 Indépendant(e) à temps partiel 
5 Aide familial non rémunéré à temps complet 
6 Aide familial non rémunéré à temps partiel 
7 Chômeur(se) 
8 Retraité(e) ou préretraité(e), retiré(e) des affaires 
9 Etudiant(e), élève en formation, en stage non rémunéré 
10 Au foyer, tâches d'entretien de la maison ou garde d'enfants 
11 Au foyer, en incapacité permanente de travail 
12 Autre inactif(ve) 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

ACTOCCUP Caractère 
Actif occupé ou inactif 

1 Actif occupé 
2 Inactif 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 
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ACTOCT1 Caractère 
Activité courant octobre 2006 

1 Salarié(e) à temps complet 
2 Salarié(e) à temps partiel 
3 Indépendant(e) à temps complet 
4 Indépendant(e) à temps partiel 
5 Aide familial non rémunéré à temps complet 
6 Aide familial non rémunéré à temps partiel 
7 Chômeur(se) 
8 Retraité(e) ou préretraité(e), retiré(e) des affaires 
9 Etudiant(e), élève en formation, en stage non rémunéré 
10 Au foyer, tâches d'entretien de la maison ou garde d'enfants 
11 Au foyer, en incapacité permanente de travail 
12 Autre inactif(ve) 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

ACTREM Numérique 
Nombre d'années d'activité rémunérée 

0 à 65  
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

ACTSEP1 Caractère 
Activité courant septembre 2006 

1 Salarié(e) à temps complet 
2 Salarié(e) à temps partiel 
3 Indépendant(e) à temps complet 
4 Indépendant(e) à temps partiel 
5 Aide familial non rémunéré à temps complet 
6 Aide familial non rémunéré à temps partiel 
7 Chômeur(se) 
8 Retraité(e) ou préretraité(e), retiré(e) des affaires 
9 Etudiant(e), élève en formation, en stage non rémunéré 
10 Au foyer, tâches d'entretien de la maison ou garde d'enfants 
11 Au foyer, en incapacité permanente de travail 
12 Autre inactif(ve) 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

ADULTVRAIREP Numérique 
Indicateur de réponse au sens de SRCV (l'individu a rempli un QI et appartient à un ménage qui a rempli un QM)  

0 Non 
1 Oui 
Champ : ensemble des individus Pond. : RB050

   
   
   

AG Numérique 
Âge au 31 décembre de l'année précédent l'enquête 

0 à 101  
Champ : ensemble des individus Pond. : RB050
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AG6 Caractère 
Âge au 31 décembre de l'année précédent l'enquête (6 postes) 

00 de 0 à 14 ans 
15 de 15 à 29 ans 
30 de 30 à 39 ans 
40 de 40 à 49 ans 
50 de 50 à 59 ans 
60 60 ans et plus 
Champ : ensemble des individus Pond. : RB050

   
   
   

AGE Numérique 
Âge au moment de l'enquête 

0 à 101  
Champ : ensemble des individus Pond. : RB050

   
   
   

AGE6 Caractère 

00 de 0 à 14 ans 

Âge au moment de l'enquête (6 postes) 

15 de 15 à 29 ans 
30 de 30 à 39 ans 
40 de 40 à 49 ans 
50 de 50 à 59 ans 
60 60 ans et plus 
Champ : ensemble des individus Pond. : RB050

   
   
   

AGENTR Numérique 
Âge auquel la personne a commencé à travailler 

0 à 65  
Champ : ensemble des individus Pond. : PB040

   
   
   

AGEQ Caractère 
Âge quinquennal au moment de l'enquête 

00 de 0 à 4 ans 
05 de 5 à 9 ans 
10 de 10 à 14 ans 
15 de 15 à 19 ans 
20 de 20 à 24 ans 
25 de 25 à 29 ans 
30 de 30 à 34 ans 
35 de 35 à 39 ans 
40 de 40 à 44 ans 
45 de 45 à 49 ans 
50 de 50 à 54 ans 
55 de 54 à 59 ans 
60 de 60 à 64 ans 
65 de 65 à 69 ans 
70 de 70 à 74 ans 
75 75 ans et plus 
Champ : ensemble des individus Pond. : RB050
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AGFINETU Numérique 
Âge de fin d'études 

0 à 65  
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

AGQ Caractère 
Âge quinquennal au 31 décembre de l'année précédent l'enquête 

00 de 0 à 4 ans 
05 de 5 à 9 ans 
10 de 10 à 14 ans 
15 de 15 à 19 ans 
20 de 20 à 24 ans 
25 de 25 à 29 ans 
30 de 30 à 34 ans 
35 de 35 à 39 ans 
40 de 40 à 44 ans 
45 de 45 à 49 ans 
50 de 50 à 54 ans 
55 de 54 à 59 ans 
60 de 60 à 64 ans 
65 de 65 à 69 ans 
70 de 70 à 74 ans 
75 75 ans et plus 
Champ : ensemble des individus Pond. : RB050

   
   
   

AIDE1E Caractère 
La personne aidée dans son travail sans rémunération est dans le logement 

1 Oui 
2 Non 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

AIDEMEN Caractère 
La personne aidée dans son travail sans rémunération appartient au ménage 

1 Oui 
2 Non 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

AMATRI Caractère 
Année de changement d'état matrimonial 

AAAA  
Champ : ensemble des individus Pond. : RB050

   
   
   

AMMA Caractère 
Participation d'autres membres du ménage à l'activité d'indépendant 

1 Oui 
2 Non 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 
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ANAIS Numérique 
Année de naissance 

1900 à 2007  
Champ : ensemble des individus 

   
   
   

ANENTR Numérique 
Année d'entrée dans la vie active 

1890 à 2006  
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

ANFINETU Numérique 
Année de fin d'études 

1900 à 2006  
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

ANIVED  
Année d'obtention du diplôme le plus élevé (classification internationale) 

1890 à 2006  
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

ARRIVEAN Numérique 
Année d'arrivée dans le logement depuis la dernière enquête 

2004  
2005  
2006  
2007  
Champ : ensemble des individus Pond. : RB050

   
   
   

ARRIVEMOIS Caractère 
Mois d'arrivée dans le logement depuis la dernière enquête 

1 Janvier 
2 Février 
3 Mars 
4 Avril 
5 Mai 
6 Juin 
7 Juillet 
8 Août 
9 Septembre 
10 Octobre 
11 Novembre 
12 Décembre 
Champ : ensemble des individus Pond. : RB050

   
   
   

ASSOC Caractère 
Activité d'indépendant en association avec une personne hors ménage 

1 Oui 
2 Non 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 
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AUTLOG Caractère 
Existence d'autres logements 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des individus 

   
   
   

BESDENT Caractère 
Renoncement à voir un dentiste 

1 Oui, au moins en une occasion j'en avais [il(elle) en avait] besoin et j'y ai [il(elle) y a] renoncé 
2 Non, il n'est jamais arrivé que j'y [qu'il(elle) y] renonce alors que j'en avais [il(elle) en avait] besoin 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

BESDENTR Caractère 
Raison d'avoir renoncé à voir un dentiste 

1 Je n'en avais ( il ou elle n'en avait ) pas les moyens, c'était trop cher 
2 Le délai pour un rendez-vous était trop long, il y avait une file d'attente trop importante 
3 Je n'avais  ( il ou elle n'avait ) pas le temps en raison de mes (ses) obligations professionnelles ou 
familiales 
4 Le dentiste était trop éloigné, j'avais ( il ou elle avait ) des difficultés de transport pour m'y (s'y) rendre 
5 J'ai ( il ou elle a ) redouté d'aller voir un dentiste, de faire des soins 
6 J'ai ( il ou elle a ) préféré attendre de voir si les choses iraient mieux d'elles-mêmes 
7 Je ne connaissais ( il ou elle ne connaissait ) pas de bon dentiste 
8 Pour d'autres raisons 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

BESMED Caractère 
Renoncement à voir un médecin 

1 Oui, au moins en une occasion, j'en avais (il ou elle en avait) besoin et j'y ai (il ou elle y a) renoncé 
2 Non, il n'est jamais arrivé que j'y (qu'il ou elle y) renonce alors que j'en avais (qu'il ou elle en avait) besoin 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

BESMEDR Caractère 
Raison d'avoir renoncé à voir un médecin 

1 Je n'en avais ( il ou elle n'en avait ) pas les moyens, c'était trop cher 
2 Le délai pour un rendez-vous était trop long, il y avait une file d'attente trop importante 
3 Je n'avais ( il ou elle n'avait ) pas le temps en raison de mes (ses) obligations professionnelles ou 
familiales 
4 Le médecin était trop éloigné, j'avais ( il ou elle avait ) des  difficultés de transport pour m'y ( s'y ) rendre 
5 J'ai ( il ou elle a ) redouté d'aller voir un médecin, de faire faire des examens ou de me (se) soigner 
6 J'ai ( il ou elle a ) préféré attendre de voir si les choses iraient mieux d'elles-mêmes 
7 Je ne connaissais ( il ou elle ne connaissait ) pas de bon médecin 
8 Pour d'autres raisons 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

BS Caractère 
Numéro de ménage dans le logement 

0 Si l'ensemble des habitants du logement compose un seul ménage 
1 Numéro du premier ménage faisant budget séparé s'il y a plusieurs ménages dans le logement 
2 Numéro du 2ème ménage faisant budget séparé s'il y a plusieurs ménages dans le logement 
3 Numéro du 3ème ménage faisant budget séparé s'il y a plusieurs ménages dans le logement 
4 Numéro du 4ème ménage faisant budget séparé s'il y a plusieurs ménages dans le logement 
Champ : ensemble des individus 
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CHGTEMPL Caractère 
Changement d'employeur, d'établissement ou d'activité depuis la vague précédente 

1 Oui 
2 Non 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

CHGTPROF Caractère 
Changement de profession depuis la dernière enquête 

1 Oui 
2 Non 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

CLASSIF Caractère 
Catégorie socioprofessionnelle 

1 Manœuvre ou ouvrier spécialisé 
2 Ouvrier qualifié ou hautement qualifié, technicien d'atelier 
3 Technicien 
4 Personnel de catégorie B ou assimilé 
5 Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP (non cadre) 
6 Personnel de catégorie A ou assimilé 
7 Ingénieur, cadre (à l'exception des directeurs généraux ou de ses adjoints directs) 
8 Personnel de catégorie C ou D ou assimilé 
9 Employé de bureau, employé de commerce, personnel de services 
10 Directeur général, adjoint direct 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

CLASSIFANTE Caractère 
Dernière profession exercée (activité antérieure) 

1 Manœuvre ou ouvrier spécialisé 
2 Ouvrier qualifié ou hautement qualifié, technicien d'atelier 
3 Technicien 
4 Personnel de catégorie B ou assimilé 
5 Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP (non cadre) 
6 Personnel de catégorie A ou assimilé 
7 Ingénieur, cadre (à l'exception des directeurs généraux ou de ses adjoints directs) 
8 Personnel de catégorie C ou D ou assimilé 
9 Employé de bureau, employé de commerce, personnel de services 
10 Directeur général, adjoint direct 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

CLASSIFCD 

6 Personnel de catégorie A ou assimilé 

9 Employé(e) de bureau, employé(e) de commerce, personnel de services 

Caractère 
Classification dans l'emploi du conjoint décédé 

1 Manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e) 
2 Ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e), technicienne d'atelier 
3 Technicien(ne) 
4 Personnel de catégorie B ou assimilé 
5 Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP (non cadre) 

7 Ingénieur, cadre (à l'exception des directeurs généraux ou de ses adjoints directs) 
8 Personnel de catégorie C ou D ou assimilé 

10 Directeur général, adjoint direct 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 
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CMATRI Caractère 
Confirmation de l'état matrimonial à l'enquête précédente 

1 Oui 
2 Non, la situation a changé 
3 Non, la situation était erronée 
Champ : ensemble des individus Pond. : RB050

   
   
   

CONTANT Caractère 
Type de contrat 

1 CDD (contrat à durée déterminée) 
2 CDI (contrat à durée indéterminée) 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   

CONTRAT 

   
   

Caractère 
Type de contrat (activité actuelle) 

1 Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation 
2 Placement par une agence d'intérim 
3 Stagiaire rémunéré en entreprise 
4 Emploi aidé (contrat d'accompagnement dans l'emploi, contrat d'avenir, contrat emploi solidarité,SEJE...) 
5 Autre emploi à durée limitée, CDD  contrat court (saisonnier, vacataire, etc) 
6 Emploi sans limite de durée, CDI y compris contrat nouvelle embauche titulaire de la fonction publique 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

COTRET Caractère 
Cotisation à une retraite complémentaire ou à un fonds de pension 

1 Oui 
2 Non 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

COUPLE Caractère 
Vie en couple 

1 Oui, avec une personne qui vit dans le logement 
2 Oui, avec une personne qui ne vit pas dans le logement 
3 Non 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 
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CS_ACT Caractère 
Code final de la profession (PCS) sur 2 positions 

11 Agriculteurs sur petite exploitation 
12 Agriculteurs sur moyenne exploitation 
13 Agriculteurs sur grande exploitation 
21 Artisans 
22 Commerçants et assimilés 
23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 
31 Professions libérales 
33 Cadres de la fonction publique 
34 Professeurs, professions scientifiques 
35 Professions de l'information, des arts et des spectacles 
37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 
38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise 
42 Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés 
43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social 
44 Clergé, religieux 
45 Professions interméd. administratives de la fonction publique 
46 Professions interméd. administr. et commerc. des entreprises 
47 Techniciens 
48 Contremaîtres, agents de maîtrise 
52 Employés civils et agents de service de la fonction publique 
53 Policiers et militaires 
54 Employés administratifs d'entreprise 
55 Employés de commerce 
56 Personnels des services directs aux particuliers 
62 Ouvriers qualifiés de type industriel 
63 Ouvriers qualifiés de type artisanal 
64 Chauffeurs 
65 Ouvriers qualifiés manutention, magasinage et transport 
67 Ouvriers non qualifiés de type industriel 
68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal 
69 Ouvriers agricoles 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : RB050
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CS_ANTE Caractère 
Code final de la profession antérieure (PCS) sur 2 positions 

11 Agriculteurs sur petite exploitation 
12 Agriculteurs sur moyenne exploitation 
13 Agriculteurs sur grande exploitation 
21 Artisans 
22 Commerçants et assimilés 
23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 
31 Professions libérales 
33 Cadres de la fonction publique 
34 Professeurs, professions scientifiques 
35 Professions de l'information, des arts et des spectacles 
37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 
38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise 
42 Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés 
43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social 
44 Clergé, religieux 
45 Professions interméd. administratives de la fonction publique 
46 Professions interméd. administr. et commerc. des entreprises 
47 Techniciens 
48 Contremaîtres, agents de maîtrise 
52 Employés civils et agents de service de la fonction publique 
53 Policiers et militaires 
54 Employés administratifs d'entreprise 
55 Employés de commerce 
56 Personnels des services directs aux particuliers 
62 Ouvriers qualifiés de type industriel 
63 Ouvriers qualifiés de type artisanal 
64 Chauffeurs 
65 Ouvriers qualifiés manutention, magasinage et transport 
67 Ouvriers non qualifiés de type industriel 
68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal 
69 Ouvriers agricoles 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : RB050
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CS_DCD Caractère 
Code final de la profession du conjoint décédé (PCS) sur 2 positions 

11 Agriculteurs sur petite exploitation 
12 Agriculteurs sur moyenne exploitation 
13 Agriculteurs sur grande exploitation 
21 Artisans 
22 Commerçants et assimilés 
23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 
31 Professions libérales 
33 Cadres de la fonction publique 
34 Professeurs, professions scientifiques 
35 Professions de l'information, des arts et des spectacles 
37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 
38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise 
42 Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés 
43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social 
44 Clergé, religieux 
45 Professions interméd. administratives de la fonction publique 
46 Professions interméd. administr. et commerc. des entreprises 
47 Techniciens 
48 Contremaîtres, agents de maîtrise 
52 Employés civils et agents de service de la fonction publique 
53 Policiers et militaires 
54 Employés administratifs d'entreprise 
55 Employés de commerce 
56 Personnels des services directs aux particuliers 
62 Ouvriers qualifiés de type industriel 
63 Ouvriers qualifiés de type artisanal 
64 Chauffeurs 
65 Ouvriers qualifiés manutention, magasinage et transport 
67 Ouvriers non qualifiés de type industriel 
68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal 
69 Ouvriers agricoles 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : RB050

   
   
   

CS24 Caractère 
Catégorie socioprofessionnelle regroupée 

10 Agriculteurs exploitants 
21 Artisans 
22 Commerçants et assimilés 
23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 
31 Professions libérales et assimilés 
32 Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et artistiques 
36 Cadres d'entreprise 
41 Professions intermédiaires de l'enseignement, de la santé, de la fonction publique et assimilés 
46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 
47 Techniciens 
48 Contremaîtres, agents de maîtrise 
51 Employés de la fonction publique 
54 Employés administratifs d'entreprise 
55 Employés de commerce 
56 Personnels des services directs aux particuliers 
61 Ouvriers qualifiés 
66 Ouvriers non qualifiés 
69 Ouvriers agricoles 
71 Anciens agriculteurs exploitants 
72 Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise 
73 Anciens cadres et professions intermédiaires 
76 Anciens employés et ouvriers 
81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé 
82 Inactifs divers (autres que retraités) 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 
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CS42 Caractère 
Catégorie socioprofessionnelle détaillée 

11 Agriculteurs sur petite exploitation 
12 Agriculteurs sur moyenne exploitation 
13 Agriculteurs sur grande exploitation 
21 Artisans 
22 Commerçants et assimilés 
23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 
31 Professions libérales 
33 Cadres de la fonction publique 
34 Professeurs, professions scientifiques 
35 Professions de l'information, des arts et des spectacles 
37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 
38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise 
42 Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés 
43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social 
44 Clergé, religieux 
45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique 
46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 
47 Techniciens 
48 Contremaîtres, agents de maîtrise 
52 Employés civils et agents de service de la fonction publique 
53 Policiers et militaires 
54 Employés administratifs d'entreprise 
55 Employés de commerce 
56 Personnels des services directs aux particuliers 
62 Ouvriers qualifiés de type industriel 
63 Ouvriers qualifiés de type artisanal 
64 Chauffeurs 
65 Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport 
67 Ouvriers non qualifiés de type industriel 
68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal 
69 Ouvriers agricoles 
71 Anciens agriculteurs exploitants 

74 Anciens cadres 

84 Elèves, étudiants 

72 Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise 

75 Anciennes professions intermédiaires 
77 Anciens employés 
78 Anciens ouvriers 
81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé 
83 Militaires du contingent 

85 Personnes diverses sans activité  professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) 
86 Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités) 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

CSITUA Caractère 
Confirmation de la situation principale lors de l'enquête précédente 

1 Oui 
2 Non, la situation a changé 
3 Non, la situation était erronée 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : RB050

   
   
   

DATDEB Caractère 
Date de début de la 1ère période du tableau d'activité 

Date JJMMAAAA 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 
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DATDEB[N] Caractère 
Date de début de la nième période du tableau d'activité 

Date JJMMAAAA 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

DATFIN[N]  
Date de fin de la nième période 

Date  
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

DIM  
Limitation dans les activités courantes 

1 Oui, très limité(e) 
2 Oui, limité(e) 
3 Non, aucunement limité(e) 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

DIP14 Caractère 
Diplôme le plus élevé (code regroupé) 

10 Diplôme de 3è cycle universitaire (y compris médecine, pharmacie, dentaire), doctorat 
12 Diplôme d'ingénieur, d'une grande école 
20 Diplôme de 2è cycle universitaire ou diplôme indéterminé de niveau supérieur à bac + 2 
30 Diplôme de 1er cycle universitaire 
31 BTS, DUT, équivalent ou diplôme indéterminé de niveau bac + 2 
33 Diplôme des professions sociales et de la santé de niveau bac+2 (infirmière,...) 
41 Baccalauréat général (séries A, B, C, D, E, ES, L, S), brevet supérieur, capacité en droit, DAEU, ou 
diplôme étranger de même niveau 
42 Baccalauréat technologique (séries F, G, H, SMS, STI, STL, STT) ou diplômes indéterminés de niveau 
baccalauréat technologique 
43 Baccalauréat professionnel 
44 Brevet professionnel ou de technicien, BEA, BEC, BEI, BEH, BSEC 
50 CAP, CAPA, mention complémentaire au CAP, BEP, BEPA, mention complémentaire au BEP et autres 
diplômes et titres de niveau CAP ou BEP : brevet de compagnon, aide soignante, auxiliaire de vie, titre AFPA 1er 
degré,... ainsi que les diplômes indéterminés de niveau CAP ou BEP 
60 Brevet des collèges, BEPC, brevet élémentaire ou diplôme étranger de même niveau 
70 CEP (certificat d'études primaires) ou diplôme étranger de même niveau 
71 Pas de diplôme de l'enseignement général ou technique 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

DIPGENE Caractère 
Diplôme le plus élevé de l'enseignement général 

00 Pas de diplôme de l'enseignement général 
02 CEP (certificat d'études primaires) ou diplôme étranger de même niveau 
15 Brevet des collèges, BEPC, brevet élémentaire ou diplôme étranger de même niveau 
17 Baccalauréat général (séries A, B, C, D, E, ES, L, S), brevet supérieur, capacité en droit, DAEU, ou 
diplôme étranger de même niveau 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 
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DIPLOM11 Caractère 
Aucun diplôme, pas de scolarisation, mais alphabétisation, apprentissage du français 

0 Non 
1 Oui 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

DIPLOM12 Caractère 
Aucun diplôme, scolarité en école primaire 

0 Non 
1 Oui 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

DIPLOM13 Caractère 
Aucun diplôme, scolarité au collège (de la 6è à la 3è) 

0 Non 
1 Oui 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

DIPLOM14 Caractère 
Aucun diplôme, scolarité au-delà du collège 

0 Non 
1 Oui 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

DIPLOM15 Caractère 
Aucun diplôme, sans autre indication 

0 Non 
1 Oui 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

DIPLOM21 Caractère 
CEP (certificat d'études primaires) ou diplôme étranger de même niveau 

0 Non 
1 Oui 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

DIPLOM31 Caractère 
Brevet des collèges, BEPC, brevet élémentaire ou diplôme étranger de même niveau 

0 Non 
1 Oui 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

DIPLOM41 Caractère 
CAP, CAPA, mention complémentaire au CAP 

0 Non 
1 Oui 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040
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DIPLOM42 Caractère 
BEP, BEPA, mention complémentaire au BEP 

0 Non 
1 Oui 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

DIPLOM43 Caractère 
Autres diplômes et titres de niveau CAP ou BEP : brevet de compagnon, aide soignante, auxiliaire de vie, titre 
AFPA 1er degré,... 

0 Non 
1 Oui 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

DIPLOM44 Caractère 
Ne sait pas quel diplôme de niveau CAP ou BEP 

0 Non 
1 Oui 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

DIPLOM51 Caractère 
Brevet professionnel ou de technicien, BEA, BEC, BEI, BEH, BSEC 

0 Non 
1 Oui 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

DIPLOM52 Caractère 
Baccalauréat professionnel 

0 Non 
1 Oui 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

DIPLOM53 Caractère 
Baccalauréat technologique (séries F, G, H, SMS, STI, STL, STT) 

0 Non 
1 Oui 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

DIPLOM54 Caractère 
Ne sait pas quel diplôme de niveau baccalauréat technologique 

0 Non 
1 Oui 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040
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DIPLOM61 Caractère 
Baccalauréat général (séries A, B, C, D, E, ES, L, S), brevet supérieur, capacité en droit, DAEU, ou diplôme 
étranger de même niveau 

0 Non 
1 Oui 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

DIPLOM71 Caractère 
Diplôme de 1er cycle universitaire 

0 Non 
1 Oui 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

DIPLOM72 Caractère 
BTS, DUT ou équivalent 

0 Non 
1 Oui 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

DIPLOM73 Caractère 
Diplôme des professions sociales et de la santé de niveau bac+2 (infirmière,...) 

0 Non 
1 Oui 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

DIPLOM74 Caractère 
Ne sait pas quel diplôme de niveau Bac + 2 

0 Non 
1 Oui 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

DIPLOM81 Caractère 
Diplôme de 2è cycle universitaire 

0 Non 
1 Oui 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

DIPLOM82 Caractère 
Diplôme d'ingénieur, d'une grande école 

0 Non 
1 Oui 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

DIPLOM83 Caractère 
Diplôme de 3è cycle universitaire (y compris médecine, pharmacie, dentaire), doctorat 

0 Non 
1 Oui 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040
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DIPLOM84 Caractère 
Ne sait pas quel diplôme de niveau supérieur à Bac + 2 

0 Non 
1 Oui 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

DIPLOM85 Caractère 
 

0 Non 
1 Oui 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

DIPSUPE Caractère 
Diplôme le plus élevé de l'enseignement supérieur 

00 Pas de diplôme de l'enseignement supérieur 
41 Diplôme de 1er cycle universitaire 
42 BTS, DUT, équivalent ou diplôme indéterminé de niveau bac + 2 
44 Diplôme des professions sociales et de la santé de niveau bac+2 (infirmière,...) 
51 Diplôme de 2è cycle universitaire ou diplôme indéterminé de niveau supérieur à bac + 2 
63 Diplôme d'ingénieur, d'une grande école 
71 Diplôme de 3è cycle universitaire (y compris médecine, pharmacie, dentaire), doctorat 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

DIPTECH Caractère 
Diplôme le plus élevé de l'enseignement technique 

00 Pas de diplôme de l'enseignement technique 
23 CAP, CAPA, mention complémentaire au CAP 
24 BEP, BEPA, mention complémentaire au BEP 
29 Autres diplômes et titres de niveau CAP ou BEP : brevet de compagnon, aide soignante, auxiliaire de vie, 
titre AFPA 1er degré,... ainsi que les diplômes indéterminés de niveau CAP ou BEP 
32 Baccalauréat technologique (séries F, G, H, SMS, STI, STL, STT) ou diplômes indéterminés de niveau 
baccalauréat technologique 
33 Brevet professionnel ou de technicien, BEA, BEC, BEI, BEH, BSEC 
34 Baccalauréat professionnel 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

DISPOC Caractère 
Disponibilité pour accepter un travail dans les 15 jours à venir 

1 Oui 
2 Non 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

DOLOG Caractère 
Pourcentage d'occupation du logement (en durée) 

1 à 100  
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 
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DURECOL Numérique 
Temps gardé, en moyenne, à l'école, par semaine (en heures) 

1 à 168  
Champ : enfants de moins de 12 ans 

   
   
   

DURGAD Caractère 
Temps gardé chez une assistante maternelle ou nourrice ou par une jeune fille au pair recrutées sans 
l'intermédiaire de services publics (en heures) 

1 à 72  
Champ : enfants de moins de 12 ans 

   
   
   

DURGF Caractère 
Temps gardé par un autre membre du ménage que la personne interrogée ou son conjoint (en heures) 

1 à 72  
Champ : enfants de moins de 12 ans 

   
   
   

DURGHD Caractère 
Temps gardé au sein d'une crèche, d'une halte garderie ou chez uen assitante maternelle ou une nourrice recrutée 
par l'intermédiaire de services publics (en heures) 

1 à 72  
Champ : enfants de moins de 12 ans 

   
   
   

DURGP Numérique 
Temps gardé par des personnes extérieures au ménage : grands-parents, amis, voisins ou relations (en heures) 

1 à 72  
Champ : enfants de moins de 12 ans 

   
   
   

DURPES Numérique 
Temps gardé au sein d'une permanence extrascolaire (en heures) 

1 à 72  
Champ : enfants de moins de 12 ans 

   
   
   

EC Caractère 
Numéro d'éclatement du ménage 

0  
1  
2  
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

EDNATIO Caractère 
Existence d'une autre nationalité 

1 Oui 
2 Non 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

  131



ENBOURENF  
Montant total de bourses d'études au cours de l'année 2006 

0 à 99 999 997  
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

ENFANT Caractère 
Enfant du ménage 

1 Oui 
2 Non 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

ENFRP Caractère 
Enfant au sens du recensement 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des individus 

   
   
   

ETAMATRI Caractère 
Etat matrimonial légal 

1 Célibataire 
2 Marié(e) ou remarié(e), y compris séparé(e) légalement 
3 Veuf(ve) 
4 Divorcé(e) 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

ETUDES Caractère 
Études en cours 

1 Oui 
2 Non 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

ETUDIANT Numérique 
A été étudiant au moins 15 jours entre janvier 2006 et l'enquête 

0 Non 
1 Oui 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

FAMPRINC Caractère 
Indicateur d'appartenance à la famille principale 

1 appartient à la famille principale 
2 n'appartient pas à la famille principale 
Champ : ensemble des individus Pond. : RB050
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FONCT Caractère 
Fonction principale 

1 Production, chantier, exploitation 
2 Installation, réparation, maintenance 
3 Gardiennage, nettoyage, entretien ménager 
4 Manutention, magasinage, logistique 
5 Secrétariat, saisie, accueil 
6 Gestion, comptabilité 
7 Commercial, technico-commercial 
8 Études, recherche et développement, méthodes 
9 Enseignement 
10 Soins aux personnes 
11 Autre fonction 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

FOR3HIS Caractère 
Détail du niveau CAP, BEP ou diplôme de ce niveau 

1 CAP, CAPA, mention complémentaire au CAP 
2 BEP, BEPA, mention complémentaire au BEP 
3 Autres diplômes et titres de niveau CAP ou BEP : brevet de compagnon, aide soignante, auxiliaire de vie, 
titre AFPA 1er degré 
4 CAP, BEP ou diplôme de ce niveau, sans autre indication 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   

1 Baccalauréat technologique (séries F, G, H, SMS, STI, STL, STT) 

   
   

FOR4HIS Caractère 
Détail du niveau Bac technologique ou professionnel 

2 Baccalauréat professionnel 
3 Brevet professionnel ou de technicien ou de maîtrise, BEA, BEC, BEI, BEH, BSEC 
4 Ne sait pas quel diplôme de niveau baccalauréat technologique ou professionnel 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

FOR6HIS Caractère 
Détail du niveau Bac + 2 

1 Diplôme de 1er cycle universitaire 
2 BTS, DUT, DEUST ou équivalent 
3 Diplôme des professions sociales et de la santé de niveau bac + 2 (infirmière, ...) 
4 Diplôme de niveau bac + 2 sans autre indication 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

FOR7HIS Caractère 
Détail du niveau supérieur à Bac+2 

1 Diplôme de 2ème cycle universitaire (licence, maîtrise) 
2 Diplôme d'une grande école (ingénieur, commerce, ...) 
3 Diplôme de 3ème cycle universitaire (DES, DEA, DESS, master), doctorat (médecine, pharmacie, 
dentaire) 
4 Autre doctorat de 3ème cycle universitaire hors profession de santé 
5 Ne sait pas quel diplôme de niveau supérieur à bac + 2 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 
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FORHIS 

3 CAP, BEP ou diplôme de ce niveau 

6 Diplôme de niveau bac + 2 

Caractère 
Diplome obtenu depuis la dernière enquête 

1 CEP (certificat d'études primaires) ou diplôme étranger de même niveau 
2 Brevet des collèges, BEPC, brevet élémentaire ou diplôme étranger de même niveau 

4 Baccalauréat technologique ou professionnel ou diplôme de ce niveau 
5 Baccalauréat général (séries A, B, C, D, E, ES, L, S), brevet supérieur, capacité en droit, DAEU ou 
diplôme étranger de même niveau 

7 Diplôme de niveau supérieur à bac + 2 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

FORHIS_A Numérique 
Possession du CEP (certificat d'études primaires) ou d'un diplôme étranger de même niveau 

0 Non 
1 Oui 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

FORHIS_B Numérique 
Possession du brevet des collèges ou d'un diplôme de même niveau 

0 Non 
1 Oui 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

FORHIS_C Numérique 
Possession d'un CAP, d'un BEP ou d'un diplôme de ce niveau 

0 Non 
1 Oui 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

FORHIS_D Numérique 
Possession d'un bac technologique ou professionnel ou d'un diplôme de ce niveau 

0 Non 
1 Oui 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

FORHIS_E Numérique 
Possession d'un bac général (séries A, B, C, D, E, ES, L, S), d'un brevet supérieur, d'une capacité en droit, d'un 
DAEU ou d'un diplôme étranger même niveau 

0 Non 
1 Oui 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

FORHIS_F Numérique 
Possession d'un diplôme de niveau bac+2 

0 Non 
1 Oui 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040
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FORHIS_G Numérique 
Possession d'un diplôme de niveau supérieur à bac+2 

0 Non 
1 Oui 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

FORISC Caractère 
Cycle d'études en cours (classification internationale) 

1 Primaire 
2 Secondaire 1er cycle (collège) 
3 Secondaire 2ème cycle court (préparation CAP, BEP, apprentissage) ou long (préparation bac général, 
technologique ou professionnel) 
4 Présupérieur (capacité en droit, diplôme d'éducateur spécialisé, ...) 
5 Supérieur sauf études doctorales (préparation BTS, DUT, DEUG, métiers de la santé, licence, maîtrise, 
écoles de commerce, d'art ou d'ingénieur, DESS, ...) 
6 Études doctorales (DEA ou doctorat) 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

FORM Caractère 
Études ou formation en cours 

1 Oui, une formation initiale 
2 Oui, une formation après interruption (de plus d'un an) 
3 Non 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

FORMINIT Caractère 
Formation initiale 

1 Oui 
2 Non, dans le cadre d'une formation après une interruption des études 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

HANDICAP Caractère 
Indicateur de handicap 

1 Oui 
2 Non 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : RB050

   
   
   

IDMER Caractère 
Identifiant individuel (IDIND) de la mère 

 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

IDOLOG Caractère 
Indicateur de durée d'occupation du logement 

1 occupation occasionnelle 
2 occupation faible 
3 occupation forte 
4 occupation permanente 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 
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IDPER Caractère 
Identifiant individuel (IDIND) du père 

 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

IDPERSAID Caractère 
Identifiant individuel (IDIND) de la personne aidée dans son travail sans rémunération 

 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

IDQIREP Caractère 
Identifiant individuel (IDIND) de la personne qui a rempli le questionnaire individuel 

 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

INATIO Caractère 
Nationalité 

 Pas d'indication de nationalité 
1 Française de naissance, y compris par réintégration 
2 Française par naturalisation, mariage, déclaration ou option à sa majorité 
3 Etrangère 
4 Apatride 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
IND Numérique 
Identifiant longitudinal individuel  

 
Champ : ensemble des individus panel 

   
     
   

IPRAN Caractère 
Indicateur de principal apporteur de ressources du ménage au cours des  douze derniers mois 

1 Oui 
2 Non 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : RB050

   
   
   

JOUR2AN Numérique 
Nombre de jour par an  passés dans le logement pour une personnne y vivant rarement 

1 à 60  
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

JOURAN Numérique 
Nombre de jour par an  passés dans le logement pour une personne y vivant plutôt les WE et les vacances 

5 à 300  
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 
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JOURSEM Numérique 
Nombre de jours dans la semaine 

2 à 7  
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

LIENPREF Caractère 
Lien avec la personne de référence du ménage 

00 Sans objet (LIEN(A,A)) 
01 Conjoint 
02 Enfant 
03 Parent 
10 Frère, soeur 
21 Petit-enfant 
22 Grand-parent 
31 Beau-fils, belle-fille 
32 Beau parent 
40 Autre lien familial 
50 Lien familial indéterminé 
60 Ami 
90 Autre lien non familial 
Champ : ensemble des individus Pond. : RB050

   
   
   

LIENPRRP Caractère 
Lien avec la personne de référence au sens du recensement 

00 Sans objet (LIEN(A,A)) 
01 Conjoint 
02 Enfant 
03 Parent 
10 Frère, soeur 
21 Petit-enfant 
22 Grand-parent 
31 Beau-fils, belle-fille 
32 Beau parent 
40 Autre lien familial 
50 Lien familial indéterminé 
60 Ami 
90 Autre lien non familial 
Champ : ensemble des individus Pond. : RB050

   
   
   

LNAIS Caractère 
Né en France/à l'étranger 

1 En France(métropole ou DOM-TOM) 
2 À l'étranger 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

LOGCOL Caractère 
Existence d'un logement collectif 

1 Oui 
2 Non 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 
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LOGIND Caractère 
Existence d'un  logement indépendant 

1 Oui 
2 Non 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

MALGRAV Caractère 
Existence d'une maladie chronique 

1 Oui 
2 Non 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

MER1E Numérique 
Existence de la mère 

1 Oui, et elle vit ici 
2 Oui, et elle vit ailleurs 
3 Non, elle est décédée 
4 Mère inconnue 
Champ : ensemble des individus 

   
   

1 Janvier 

   
MMATRI Caractère 
Mois de changement d'état matrimonial 

2 Février 
3 Mars 
4 Avril 
5 Mai 
6 Juin 
7 Juillet 
8 Août 
9 Septembre 
10 Octobre 
11 Novembre 
12 Décembre 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : RB050

   
   
   

MNAIS Caractère 
Mois de naissance 

1 Janvier 
2 Février 
3 Mars 
4 Avril 
5 Mai 
6 Juin 
7 Juillet 
8 Août 
9 Septembre 
10 Octobre 
11 Novembre 
12 Décembre 
Champ : ensemble des individus 
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MOFACT Caractère 
Motif principal de changement d'employeur ou d'activité 

1 Vous avez < il (elle) a > trouvé un travail qui vous (lui) convenait mieux ou vous vous êtes < PRENOM 
s'est > mis(e) à votre (son) compte 
2 Vous étiez < PRENOM était > en fin de contrat, vous aviez < il (elle) avait > un travail temporaire 
3 Vous avez < il (elle) a > été obligé(e) de partir, licencié(e), mis(e) en préretraite, etc. 
4 L'entreprise familiale (ou votre < sa > propre entreprise) avait fait faillite, avait dû fermer, être vendue 
5 Vous vous êtes < il (elle) s'est > marié(e) 
6 Vous avez < il (elle) a > interrompu votre (son) activité professionnelle pour élever un ou des enfants 
7 Vous avez < il (elle) a > apporté des soins à une personne âgée ou malade ou handicapée 
8 L'emploi de votre < son > conjoint exigeait un déménagement 
9 Vous avez < il (elle) a > suivi ou repris des études 
10 Vous étiez < il (elle) était > en invalidité ou en incapacité 
11 Vous vouliez < PRENOM voulait > vivre de vos (ses) rentes 
12 Autres motifs 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

MREC Caractère 
Démarche active de recherche d'emploi 

1 Oui 
2 Non 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

MVTPERS Caractère 

2 Ne fait plus partie des habitants du logement (en faisait partie à l'enquête précédente) 

Mouvement des personnes depuis la vague précédente 

1 Fait toujours partie des habitants du logement (en faisait partie à l'enquête précédente) 

3 Fait désormais partie des habitants du logement (n'en faisait pas partie à l'enquête précédente) 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 
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NAF2 

80 Education 

Caractère 
Code NAF à 2 positions 

01 Agriculture, chasse, services annexes 
02 Sylviculture, exploitation forestière, services annexes 
05 Pêche, aquaculture, services annexes 
10 Extraction de houille, de lignite et de tourbe 
11 Extraction d'hydrocarbures ; services annexes 
12 Extraction de minerais d'uranium 
13 Extraction de minerais métalliques 
14 Autres industries extractives 
15 Industries alimentaires 
16 Industrie du tabac 
17 Industrie textile 
18 Industrie de l'habillement et des fourrures 
19 Industrie du cuir et de la chaussure 
20 Travail du bois et fabrication d'articles en bois 
21 Industrie du papier et du carton 
22 Edition, imprimerie, reproduction 
23 Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires 
24 Industrie chimique 
25 Industrie du caoutchouc et des plastiques 
26 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
27 Métallurgie 
28 Travail des métaux 
29 Fabrication de machines et d'équipements 
30 Fabrication de machines de bureau et de matériel informatique 
31 Fabrication de machines et appareils électriques 
32 Fabrication d'équipements de radio, télévision et communication 
33 Fabrication d'instruments médicaux, de précision, d'optique et d'horlogerie 
34 Industrie automobile 
35 Fabrication d'autres matériels de transport 
36 Fabrication de meubles ; industries diverses 
37 Récupération 
40 Production et distribution d'électricité, de gaz et de chaleur 
41 Captage, traitement et distribution d'eau 
45 Construction 
50 Commerce et réparation automobile 
51 Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
52 Commerce de détail et réparation d'articles domestiques 
55 Hôtels et restaurants 
60 Transports terrestres 
61 Transports par eau 
62 Transports aériens 
63 Services auxiliaires des transports 
64 Postes et télécommunications 
65 Intermédiation financière 
66 Assurance 
67 Auxiliaires financiers et d'assurance 
70 Activités immobilières 
71 Location sans opérateur 
72 Activités informatiques 
73 Recherche et développement 
74 Services fournis principalement aux entreprises 
75 Administration publique 

85 Santé et action sociale 
90 Assainissement, voirie et gestion des déchets 
91 Activités associatives 
92 Activités récréatives, culturelles et sportives 
93 Services personnels 
95 Activités des ménages en tant qu'employeur de personnel domestique 
96 Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens pour usage propre 
97 Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de services pour usage propre 
99 Activités extra-territoriales 
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Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 
   
   
   

NAIS7 Caractère 
Code regroupé du lieu de naissance 

1 France métropolitaine 
2 DOM-TOM 
3 Union européenne des 15 (sauf France) 
4 Pays entrés en 2004 dans l'Union européenne 
5 Maghreb 
6 Afrique (sauf Maghreb) 
7 Autre pays 
Champ : ensemble des individus Pond. : RB050

   
   
   

NAUTLOG Caractère 
Nombre des autres logements 

0 à 9  
Champ : ensemble des individus 

   
   
   

NBEMP Caractère 
Un ou plusieurs emplois 

1 Un emploi 
2 Plusieurs emplois 
3 Aucun emploi 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

NBENF Numérique 
Nombre d'enfants 

0 à 20  
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

NBHPR Numérique 
Nombre d'heures travaillées par semaine 

1 à 97  
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

NBHSEC Numérique 
Nombre d'heures consacrées aux emplois secondaires 

1 à 97  
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

NBMOIS_CHO Numérique 
Nombre de mois de perception d'allocations chômage en 2006 

0 à 12  
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040
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NBMOIS_PER Numérique 
Nombre de mois de perception de retraites, de pensions ou de rentes en 2004 

0 à 12  
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

NBMOIS_SAL Numérique 
Nombre de mois de perception de salaires en 2006 

0 à 12  
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

NBRPF Numérique 
Nombre de prestations familiales cochées dans TYPPF 

1 à 13  
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   

Numérique 
   

NBSAL 
Nombre exact de personnes travaillant dans l'établissement 

1 à 10  
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

NBTSAL Caractère 
Tranche d'effectif établissement (activité actuelle) 

1 10 personnes ou moins 
2 De 11 à 19 personnes 
3 De 20 à 49 personnes 
4 50 à 499 personnes 
5 500 personnes ou plus 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

NIVISC Caractère 
Diplôme plus élevé (classification internationale) 

0 Aucun diplôme 
1 Diplôme primaire (Certificat d'études primaire ou équivalent) 
2 Diplôme secondaire de 1er cycle ou 1er degré (BEPC, brevet des collèges ou équivalent) 
3 Diplôme secondaire de 2ème cycle ou 2ème degré (CAP, BEP, bac général, technologique ou 
professionnel) 
4 Diplôme présupérieur (capacité en droit, diplôme d'éducateur spécialisé, ...) 
5 Diplôme supérieur sauf études doctorales (BTS, DUT, DEUG, DEUST, métiers de la santé, licence, 
maîtrise, écoles de commerce, d'art, ou d'ingénieur, DESS, DEA, DES, master, ...) 
6 Doctorat 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 
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NOI Caractère 
Numéro d'ordre individuel 

01 Pour le répondant au THL (Tableau des habitants du logement) 
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
11  
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

NOMBRACT Numérique 
Nombre d'entreprises dans lesquelles l'individu a exercé une activité d'indépendant 

2 à 24  
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

NOMBREMP Numérique 
Nombre d'employeurs en 2006 

2 à 24  
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

NUM Caractère 
Numéro d'ordre dans le ménage 

01 à 13  
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : RB050

   
   
   

OCCUP Caractère 
Situation d'activité spontanée actuelle 

1 Actif occupé à la date de l'enquête 
2 Non actif occupé à la date de l'enquête 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

OCCUPA Numérique 
Situation spontanée d'actif occupé au cours de la période 

0 Non 
1 Oui 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

OCEUP Caractère 
Existence d'une activité professionnelle antérieure 

1 Oui 
2 Non 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 
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OCGAD Caractère 
Enfant gardé par une assistante maternelle ou nourrice ou par une jeune fille au pair recrutée sans l'intermédiaire 
de services publics 

1 Oui 
2 Non 
Champ : enfants de moins de 12 ans 

   
   
   

OCGARD Caractère 
Enfant gardé pendant une semaine type 

1 Oui 
2 Non 
Champ : enfants de moins de 12 ans 

   
   
   

OCGF Caractère 
Enfant gardé par un autre membre du ménage que la personne interrogée ou son conjoint 

1 Oui 
2 Non 
Champ : enfants de moins de 12 ans 

   
   
   

OCGHD Caractère 
Enfant gardé au sein d'une crèche, halte garderie ou par une assistante maternelle ou une nourrice recrutée par 
l'intermédiaire de services publics 

1 Oui 
2 Non 
Champ : enfants de moins de 12 ans 

   
   
   

OCGP Caractère 
Enfant gardé par des personnes extérieures au ménage : grands-parents, amis, voisins ou relations 

1 Oui 
2 Non 
Champ : enfants de moins de 12 ans 

   
   
   

OCPES Caractère 
Enfant gardé au sein d'une permanence extrascolaire 

1 Oui 
2 Non 
Champ : enfants de moins de 12 ans 

   
   
   

PAN Caractère 
Indicateur individu panel 

1 individu panel 
2 individu non panel 
Champ : ensemble des individus Pond. : RB050
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PASSEC  
Depuis 2004 ou l'arrivée dans le ménage, combien de temps la personne a vécu au moins 9 mois d'affilée dans un 
établissement comme un internat, un foyer, une institution de soin … 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des individus 

   
   
   

PASSEE Caractère 
Depuis 2004 ou l'arrivée dans le ménage, combien de temps la personne a vécu au moins 9 mois d'affilée dans les 
DOM-TOM ou à l'étranger ? 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des individus 

   
   
   

PB010 Caractère 
Année d'enquête 

2006  
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PB020 Caractère 
Pays d'enquête 

FR  
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

PB030 Caractère 
Identifiant individuel (IDIND) 

PB030 Numérotation individuelle européenne 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

PB040 Numérique 
Pondération personnelle transversale (ensemble des membres du ménage âgés de 16 ans et plus ayant rempli un 
QI en 2006) 

573.29 à 23571.24  
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

PB100 Numérique 

5 Mai 

Mois de l'entretien personnel 

6 Juin 
7 Juillet 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PB110 Numérique 
Année de l'entretien personnel 

2006  
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040
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PB120 Numérique 
Temps requis pour remplir le questionnaire personnel (en minutes) 

1 à 90  
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PB130 Caractère 
Mois de naissance 

1 Janvier 
2 Février 
3 Mars 
4 Avril 
5 Mai 
6 Juin 
7 Juillet 
8 Août 
9 Septembre 
10 Octobre 
11 Novembre 
12 Décembre 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PB140 Caractère 
Année de naissance 

1900 à 1989  
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PB150 Caractère 
Sexe 

1 Masculin 
2 Féminin 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PB160 Caractère 
Identification du père (IDIND) 

 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

PB170 Caractère 
Identification de la mère (IDIND) 

 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

PB180 Caractère 
Identification du conjoint/concubin (IDIND) 

Numéro d'identification Numéro d'identification personnelle (PID) du conjoint/concubin 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 
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PB190 Caractère 
État civil 

1 Jamais marié(e) 
2 Marié(e) 
3 Séparé(e) 
4 Veuf/veuve 
5 Divorcé(e) 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PB200 Caractère 
État matrimonial 

1 Marié 
2 En couple, sans être marié 
3 Célibataire 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PB210 Caractère 
Pays de naissance 

EU Autre pays de l'Union Européenne 
LOC France 
OTH Autres 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PB220A Caractère 
Nationalité 1 

EU Autre pays de l'Union européenne 
LOC France 
OTH Autres 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PE010 Caractère 
Activité courante en matière d'études 

1 Suit des études 
2 Ne suit pas d'études 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PE020 Caractère 
Niveau des études actuellement suivies 

0 Education préprimaire 
1 Enseignement primaire ou premier cycle de l'éducation de base 
2 Premier cycle de l'enseignement secondaire ou deuxième cycle de l'éducation de base 
3 Enseignement secondaire (deuxième cycle) 
4 Enseignement post-secondaire non-supérieur 
5 Premier cycle de l'enseignement supérieur (ne conduisant pas directement à un titre de chercheur de haut 
niveau) 
6 Deuxième cycle de l'enseignement supérieur (conduisant à un titre de chercheur de haut niveau). 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 
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PE030 Caractère 
Année d'obtention du diplôme le plus élevé (classification internationale) 

1920 à 2006  
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PE040 Caractère 
Plus haut niveau d'études atteint 

0 Education préprimaire 
1 Enseignement primaire ou premier cycle de l'éducation de base 
2 Premier cycle de l'enseignement secondaire ou deuxième cycle de l'éducation de base 
3 Enseignement secondaire (deuxième cycle) 
4 Enseignement post-secondaire non-supérieur 
5 Premier cycle de l'enseignement supérieur (ne conduisant pas directement à un titre de chercheur de haut 
niveau) 
6 Deuxième cycle de l'enseignement supérieur (conduisant à un titre de chercheur de haut niveau). 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   

Existence du père 

   
   

PER1E Caractère 

1 Oui, et il vit ici 
2 Oui, et il vit ailleurs 
3 Non, il est décédé 
4 Père inconnu 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

PH010 Caractère 
État de santé général 

1 Très bon 
2 Bon 
3 Assez bon 
4 Mauvais 
5 Très mauvais 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PH020 Caractère 
Souffre d'une maladie ou d'une affection chronique (de longue durée) 

1 Oui 
2 Non 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PH030 Caractère 
Limitation dans les activités que les gens font habituellement à cause d'un problème de santé et depuis au moins 
les six derniers mois 

1 Oui, très limitées 
2 Oui, limitées 
3 Non 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040
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PH040 Caractère 
Besoin non satisfait de consulter un médecin ou de suivre un traitement au cours des 12 derniers mois 

1 Oui, la personne aurait voulu consulter au moins une fois un médecin ou suivre au moins un traitement, 
mais n'en a pas eu la possibilité 
2 Non, aucune occasion pour laquelle la personne a eu réellement besoin de consulter ou de suivre un 
traitement, mais n'en a pas eu la possibilité 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

PH050 Caractère 
Raison principale du besoin non satisfait de consulter ou de suivre un traitement 

1 N'en avait pas les moyens (trop cher) 
2 Liste d'attente 
3 N'en avait pas le temps en raison du travail, des enfants ou pour d'autres raisons 
4 Trop éloigné/pas de moyens de transport 
5 Peur des médecins/hôpitaux/examens/traitements 
6 Souhaitait attendre et voir si la situation s'améliorait d'elle-même 
7 Ne connaissait pas de bon médecin ou spécialiste 
8 Autre raison 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

PH060 Caractère 
Besoin non satisfait de consulter un dentiste au cours des 12 derniers mois 

1 Oui, la personne aurait voulu consulter au moins une fois un dentiste, mais n'en a pas eu la possibilité 
2 Non, aucune occasion pour laquelle la personne a eu réellement besoin de consulter un dentiste, mais 
n'en a pas eu la possibilité 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

PH070 Caractère 
Raison principale du besoin non satisfait de consulter un dentiste 

1 N'en avait pas les moyens (trop cher) 
2 Liste d'attente 
3 N'en avait pas le temps en raison du travail, des enfants ou pour d'autres raisons 
4 Trop éloigné/pas de moyens de transport 
5 Peur des médecins/hôpitaux/examens/traitements 
6 Souhaitait attendre et voir si la situation s'améliorait d'elle-même 
7 Ne connaissait pas de bon dentiste 
8 Autre raison 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

PL015 Caractère 
A déjà travaillé 

1 Oui 
2 Non 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PL020 Caractère 
A activement recherché un emploi au cours des 4 dernières semaines 

1 Oui 
2 Non 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040
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PL025 Caractère 
Est disponible pour un emploi au cours des 2 prochaines semaines 

1 Oui 
2 Non 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PL030 Caractère 
Statut économique actuel autodéfini 

1 Emploi à temps plein 
2 Emploi à temps partiel 
3 Chômeur 
4 Écolier/lycéen, étudiant, autre formation, activité professionnelle non rémunéré 
5 À la retraite ou à la retraite anticipée ou a cessé son activité 
6 Invalidité permanente ou incapacité de travailler 
7 Service militaire ou civil obligatoire 
8 Tâches domestiques/garde des enfants ou d'autres personnes à charge 
9 Autre inactif 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

PL035 Caractère 
Au moins une heure de travail au cours de la semaine précédente 

1 Oui 
2 Non 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   

4 Travailleur familial 

   
PL040 Caractère 
Statut professionnel 

1 Indépendant avec salariés 
2 Indépendant sans salarié 
3 Salarié 

Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040
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PL050 Caractère 

01 Forces armées 

52 Modèles, vendeurs et démonstrateurs 

91 Employés non qualifiés des services et de la vente 

Profession - CITP-88 (COM) (2 chiffres) 

11 Membres de l'exécutif et des corps législatifs et cadres supérieurs de l'administration publique 
12 Directeurs de société 
13 Dirigeants et gérants de petites entreprises 
21 Spécialistes des sciences physiques, mathématiques et techniques 
22 Spécialistes des sciences de la vie et de la santé 
23 Spécialistes de l'enseignement 
24 Autres spécialistes des professions intellectuelles et scientifiques 
31 Professions intermédiaires des sciences physiques et techniques 
32 Professions intermédiaires des sciences de la vie et de la santé 
33 Professions intermédiaires de l'enseignement 
34 Autres professions intermédiaires 
41 Employés de bureau 
42 Employés de réception, caissiers, guichetiers et assimilés 
51 Personnel des services directs aux particuliers et des services de protection et de sécurité 

61 Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture et de la pêche 
71 Artisans et ouvriers des métiers de l'extraction et du bâtiment 
72 Artisans et ouvriers des métiers de la métallurgie, de la construction mécanique et assimilés 
73 Artisans et ouvriers de la mécanique de précision, des métiers d'art, de l'imprimerie et assimilés 
74 Autres artisans et ouvriers des métiers de type artisanal 
81 Conducteurs d'installations et de matériels fixes et assimilés 
82 Conducteurs de machines et ouvriers de l'assemblage 
83 Conducteurs de véhicules et d'engins lourds de levage et de manoeuvre 

92 Manoeuvres de l'agriculture, de la pêche et assimilés 
93 Manoeuvres des mines, du bâtiment et des travaux publics, des industries manufacturières et des 
transports 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

PL060 Numérique 
Nombre habituel d'heures de travail hebdomadaire dans l'emploi principal 

1 à 99  
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PL070 Numérique 
Nombre de mois travaillés à temps plein au cours de la période de référence du revenu 

1 à 12  
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PL072 Numérique 
Nombre de mois travaillés à temps partiel au cours de la période de référence du revenu 

1 à 12  
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PL080 Numérique 
Nombre de mois chômés au cours de la période de référence du revenu 

1 à 12  
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040
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PL085 Numérique 
Nombre de mois passés à la retraite au cours de la période de référence du revenu 

1 à 12  
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PL087 Numérique 
Nombre de mois consacrés aux études durant la période de référence du revenu 

1 à 12  
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PL090 Numérique 
Nombre de mois d'inactivité au cours de la période de référence du revenu 

1 à 12  
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PL100 Numérique 
Nombre total d'heures travaillées dans les autres emplois 

1 à 99  
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

  152



PL110 Caractère 
NACE (2 chiffres) 

01 Agriculture, chasse, services annexes 
02 Sylviculture, exploitation forestière, services annexes 
05 Pêche, aquaculture 
10 Extraction de houille, de lignite et de tourbe 
11 Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
12 Extraction de minerais d'uranium 
13 Extraction de minerais métalliques 
14 Autres industries extractives 
15 Industries alimentaires 
16 Industrie du tabac 
17 Industrie textile 
18 Industrie de l'habillement et des fourrures 
19 Industrie du cuir et de la chaussure 
20 Travail du bois et fabrication d'articles en bois 
21 Industrie du papier et du carton 
22 Edition, imprimerie, reproduction 
23 Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires 
24 Industrie chimique 
25 Industrie du caoutchouc et des plastiques 
26 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
27 Métallurgie 
28 Travail des métaux 
29 Fabrication de machines et équipements 
30 Fabrication de machines de bureau et de matériel informatique 
31 Fabrication de machines et appareils électriques 
32 Fabrication d'équipements de radio, télévision et communication 
33 Fabrication d'instruments médicaux, de précision, d'optique et d'horlogerie 
34 Industrie automobile 
35 Fabrication d'autres matériels de transport 
36 Fabrication de meubles; industries diverses 
37 Récupération 
40 Production et distribution d'électricité, de gaz et de chaleur 
41 Captage, traitement et distribution d'eau 
45 Construction 
50 Commerce et réparation automobile 
51 Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
52 Commerce de détail et réparation d'articles domestiques 
55 Hôtels et restaurants 
60 Transports terrestres 
61 Transports par eau 
62 Transports aériens 
63 Services auxiliaires des transports 
64 Postes et télécommunications 
65 Intermédiation financière 
66 Assurance 
67 Auxiliaires financiers et d'assurance 
70 Activités immobilières 
71 Location sans opérateur 
72 Activités informatiques 
73 Recherche-développement 
74 Autres services fournis principalement aux entreprises 
75 Administration publique 
80 Éducation 
85 Santé et action sociale 
90 Assainissement, voirie et gestion des déchets 
91 Activités associatives 
92 Activités récréatives, culturelles et sportives 
93 Autres services personnels 
95 Services domestiques 
99 Activités extra-territoriales 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 
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PL120 Caractère 
Raison de travailler moins de 30 heures (dans l'emploi principal ou autre) 

1 Études ou formation 
2 Maladie ou invalidité propres 
3 Souhaite travailler davantage, mais ne trouve pas d'emploi(s) ou d'activité permettant de travailler plus 
d'heures 
4 Ne souhaite pas travailler davantage 
5 Le nombre d'heures travaillées dans les différents emplois occupés équivaut à un emploi à temps plein 
6 Tâches domestiques, gardes des enfants ou d'autres personnes à charge 
7 Autre raison 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

PL130 Caractère 
Nombre de personnes travaillant dans l'unité locale 

1 1 personne 
2 2 personnes 
3 3 personnes 
4 4 personnes 
5 5 personnes 
6 6 personnes 
7 7 personnes 
8 8 personnes 
9 9 personnes 
10 10 personnes 
11 11 à 19 personnes 
12 20 à 49 personnes 
13 50 personnes et plus 
14 Ne sait pas, mais moins de 11 personnes 
15 Ne sait pas, mais plus de 10 personnes 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   

Type de contrat 

   
   

PL140 Caractère 

1 Contrat à durée indéterminée pour un emploi ou une activité à caractère permanent 
2 Contrat à durée déterminée pour un emploi ou une activité à caractère temporaire 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

PL150 Caractère 
Statut d'encadrement 

1 Avec fonction d'encadrement 
2 Sans fonction d'encadrement 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PL160 Caractère 
Changement d'emploi depuis l'année précédente 

1 Oui 
2 Non 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040
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PL170 Caractère 
Motif du changement 

1 Occuper ou rechercher un emploi plus intéressant 
2 Fin de contrat temporaire 
3 Obligé de changer du fait de l'employeur (fermeture de l'entreprise,compression d'effectifs, préretraite, 
licenciement, etc.) 
4 Vente ou fermeture de l'entreprise personnelle/familiale 
5 Garde des enfants ou d'autres personnes à charge 
6 Déménagement requis par les obligations professionnelles du conjoint/concubin ou mariage 
7 Autre raison 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

PL180 Caractère 
Changement le plus récent dans le statut économique 

1 Salarié-chômeur 
2 Salarié-retraité 
3 Salarié-autre inactif 
4 Chômeur-salarié 
5 Chômeur-retraité 
6 Chômeur-autre inactif 
7 Retraité-salarié 
8 Retraité-chômeur 
9 Retraité-autre inactif 
10 Autre inactif-salarié 
11 Autre inactif-chômeur 
12 Autre inactif-retraité 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PL190 Numérique 
Âge qu'avait la personne lors de l'obtention du premier emploi régulier 

8 à 65  
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PL200 Caractère 
Nombre d'années d'exercice d'une activité rémunérée (comme salarié ou indépendant) 

0 à 65  
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PL210A Numérique 
Activité principale en janvier 

1 Salarié (temps plein) 
2 Salarié (temps partiel) 
3 Travailleur indépendant (temps plein) 
4 Travailleur indépendant (temps partiel) 
5 Chômeur 
6 Retraité 
7 Étudiant 
8 Autre inactif 
9 Service militaire obligatoire 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040
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PL210B Numérique 
Activité principale en février 

1 Salarié (temps plein) 
2 Salarié (temps partiel) 
3 Travailleur indépendant (temps plein) 
4 Travailleur indépendant (temps partiel) 
5 Chômeur 
6 Retraité 
7 Étudiant 
8 Autre inactif 
9 Service militaire obligatoire 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PL210C Numérique 
Activité principale en mars 

1 Salarié (temps plein) 
2 Salarié (temps partiel) 
3 Travailleur indépendant (temps plein) 
4 Travailleur indépendant (temps partiel) 
5 Chômeur 
6 Retraité 
7 Étudiant 
8 Autre inactif 
9 Service militaire obligatoire 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PL210D Numérique 
Activité principale en avril 

1 Salarié (temps plein) 
2 Salarié (temps partiel) 
3 Travailleur indépendant (temps plein) 
4 Travailleur indépendant (temps partiel) 
5 Chômeur 
6 Retraité 
7 Étudiant 
8 Autre inactif 
9 Service militaire obligatoire 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PL210E Numérique 
Activité principale en mai 

1 Salarié (temps plein) 
2 Salarié (temps partiel) 
3 Travailleur indépendant (temps plein) 
4 Travailleur indépendant (temps partiel) 
5 Chômeur 
6 Retraité 
7 Étudiant 
8 Autre inactif 
9 Service militaire obligatoire 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040
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PL210F Numérique 
Activité principale en juin 

1 Salarié (temps plein) 
2 Salarié (temps partiel) 
3 Travailleur indépendant (temps plein) 
4 Travailleur indépendant (temps partiel) 
5 Chômeur 
6 Retraité 
7 Étudiant 
8 Autre inactif 
9 Service militaire obligatoire 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PL210G Numérique 
Activité principale en juillet 

1 Salarié (temps plein) 
2 Salarié (temps partiel) 
3 Travailleur indépendant (temps plein) 
4 Travailleur indépendant (temps partiel) 
5 Chômeur 
6 Retraité 
7 Étudiant 
8 Autre inactif 
9 Service militaire obligatoire 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PL210H Numérique 
Activité principale en août 

1 Salarié (temps plein) 
2 Salarié (temps partiel) 
3 Travailleur indépendant (temps plein) 
4 Travailleur indépendant (temps partiel) 
5 Chômeur 
6 Retraité 
7 Étudiant 
8 Autre inactif 
9 Service militaire obligatoire 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PL210I Numérique 
Activité principale en septembre 

1 Salarié (temps plein) 
2 Salarié (temps partiel) 
3 Travailleur indépendant (temps plein) 
4 Travailleur indépendant (temps partiel) 
5 Chômeur 
6 Retraité 
7 Étudiant 
8 Autre inactif 
9 Service militaire obligatoire 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040
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PL210J Numérique 
Activité principale en octobre 

1 Salarié (temps plein) 
2 Salarié (temps partiel) 
3 Travailleur indépendant (temps plein) 
4 Travailleur indépendant (temps partiel) 
5 Chômeur 
6 Retraité 
7 Étudiant 
8 Autre inactif 
9 Service militaire obligatoire 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PL210K Numérique 
Activité principale en novembre 

1 Salarié (temps plein) 
2 Salarié (temps partiel) 
3 Travailleur indépendant (temps plein) 
4 Travailleur indépendant (temps partiel) 
5 Chômeur 
6 Retraité 
7 Étudiant 
8 Autre inactif 
9 Service militaire obligatoire 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PL210L Numérique 
Activité principale en décembre 

1 Salarié (temps plein) 
2 Salarié (temps partiel) 
3 Travailleur indépendant (temps plein) 
4 Travailleur indépendant (temps partiel) 
5 Chômeur 
6 Retraité 
7 Étudiant 
8 Autre inactif 
9 Service militaire obligatoire 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PLURACT Caractère 
Indépendant dans plusieurs entreprises au cours de l'année 2006 

1 Oui 
2 Non 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

PLUREMP Caractère 
Plusieurs employeurs en 2006 

1 Oui 
2 Non 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 
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POND_07 Numérique 
Pondération transversale 2007 

571.15 à 22832.72  
Champ : ensemble des individus 

   
   
   

POND_LONG_04_07 Numérique 
Pondération longitudinale 2004 à 2007 

 
Champ : ensemble des individus 2004-2007 

   
   
   

POND_LONG_05_07 Numérique 
Pondération longitudinale 2005 à 2007 

 
Champ : ensemble des individus 2005-2007 

   
   
   

POND_LONG_06_07 Numérique 
Pondération longitudinale 2006 à 2007 

 
Champ : ensemble des individus 2006-2007 

   
   
   

PRESENF Caractère 
Présence d'un lien en tant que père ou mère 

1 Oui 
2 Non 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : RB050

   
   
   

PROPLOCA Caractère 
Occupant principal ou non 

1 Oui 
2 Non 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : RB050

   
   
   

PX020 Numérique 
Âge à la fin de l'année précédent l'enquête 

16 à 100  
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PX030 Numérique 
Identifiant du ménage (HID) 

PX030 =    HB030 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 
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PX050 Numérique 
Statut d'activité principale pendant l'année 2006 

1 Actif occupé 
2 Chômeur 
3 Retraité 
4 Autre 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PY010G Numérique 
Salaire brut en espèces ou revenu assimilé perçu en 2006 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PY010N Numérique 
Salaire net en espèces ou revenu assimilé perçu en 2006 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PY010N_O Numérique 
Rémunération nette non versée en espèces (avant imputations) perçue en 2004 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PY020G Numérique 
Rémunération brute non versée en espèces perçue en 2006 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PY020N Numérique 
Rémunération nette non versée en espèces perçue en 2006 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PY020N_O Numérique 
Rémunération nette non versée en espèces (avant imputations) perçue en 2006 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040
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PY030G Numérique 
Cotisations sociales de l'employeur 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PY035G Numérique 
Cotisations à des régimes privés de retraite individuelle (brutes) 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PY035N Numérique 
Cotisations à des régimes privés de retraite individuelle 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PY035N_O Numérique 
Cotisations à des régimes privés de retraite individuelle (avant imputations) 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PY050G Numérique 
Bénéfices ou pertes bruts en espèces tirés d'une activité indépendante (y compris honoraires) 

-999999.99 à -1 Pertes 
0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Bénéfices 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PY050N Numérique 
Bénéfices ou pertes nets en espèces tirés d'une activité indépendante (y compris honoraires) 

-999999.99 à -1 Pertes 
0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Bénéfices 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PY050N_O Numérique 
Bénéfices ou pertes nets en espèces tirés d'une activité indépendante, y compris honoraires (avant imputations) 

-999999.99 à -1 Pertes 
0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Bénéfices 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040
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PY070G Numérique 
Valeur des biens produits pour la consommation propre (brute) 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PY070N Numérique 
Valeurs des biens produits pour la consommation propre 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PY070N_O Numérique 
Valeurs des biens produits pour la consommation propre (avant imputations) 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PY080G Numérique 
Pensions versées par des régimes privés de retraite individuelle (non SESPROS) (brutes) 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PY080N Numérique 
Pensions versées par des régimes privés de retraite individuelle (non SESPROS) (nettes) 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PY080N_O Numérique 
Pensions versées par des régimes privés de retraite individuelle, nettes (avant imputations) 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PY090G Numérique 
Allocations de chômage (brutes) 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PY090N Numérique 
Allocations de chômage (nettes) 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040
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PY090N_O Numérique 
Allocations de chômage nettes (avant imputations) 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PY100G Numérique 
Allocations de vieillesse (brutes) 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   

Numérique 
   

PY100N 
Allocations de vieillesse (nettes) 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PY100N_O Numérique 
Allocations de vieillesse nettes (avant imputations) 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PY110G Numérique 
Allocations de survie (brutes) 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PY110N Numérique 
Allocations de survie (nettes) 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PY110N_O Numérique 
Allocations de survie nettes, avant imputations 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040
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PY120G Numérique 
Indemnités de maladie (brutes) 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PY120N Numérique 
Indemnités de maladie (nettes) 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PY120N_O Numérique 
Indemnités de maladie nettes (avant imputations) 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PY130G Numérique 
Pensions d'invalidité (brutes) 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PY130N Numérique 
Pensions d'invalidité (nettes) 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PY130N_O Numérique 
Pensions d'invalidité nettes (avant imputations) 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PY140G Numérique 
Allocations d'éducation (brutes) 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PY140N Numérique 
Allocations d'éducation 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040
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PY140N_O Numérique 
Allocations d'éducation (avant imputations) 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

PY200G Numérique 
Rémunération mensuelle brute des salariés 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

QIREP Caractère 
Numéro d'ordre dans le logement de la personne qui a répondu au QI 

1 à 8  
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

RAISNBH Caractère 
Raison principale d'une durée de travail inférieure à 30 heures 

1 Vous poursuivez < il (elle) poursuit > une formation, des études 

4 Bien que vous souhaitiez < il (elle) souhaite > travailler davantage, vous < il (elle) > ne trouvez (trouve) 
pas de travail avec plus d'heures 

2 Vous avez < il (elle) a > des problèmes de santé (maladie ou handicap) 
3 Vous vous occupez < il (elle) s'occupe > de tâches d'entretien de la maison, de garde d'enfant(s) ou 
d'autres personnes 

5 Vous ne souhaitez < il (elle) ne souhaite > pas travailler davantage 
6 L'ensemble des heures cumulées de tous vos (ses) emplois équivaut à un temps plein 
7 Autres raisons 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

RB010 Caractère 
Année d'enquête 

2006  
Champ : ensemble des individus Pond. : RB050

   
   
   

RB020 Caractère 
Pays d'enquête 

FR France 
Champ : ensemble des individus Pond. : RB050

   
   
   

RB030 Caractère 
Identifiant individuel (IDIND) 

RB030 DB030 !! Numéro d'ordre dans le ménage 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 
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RB040 Caractère 
Identification du ménage (IDMEN) 

 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

RB050 Numérique 
Pondération personnelle transversale 

571.15 à 22832.72  
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

RB070 Caractère 
Mois de naissance 

1 Janvier 
2 Février 
3 Mars 
4 Avril 
5 Mai 
6 Juin 
7 Juillet 
8 Août 
9 Septembre 
10 Octobre 
11 Novembre 
12 Décembre 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : RB050

   
   
   

RB080 Caractère 
Année de naissance 

1890 à 2006  
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : RB050

   
   
   

RB090 Caractère 
Sexe 

1 Masculin 
2 Féminin 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : RB050

   
   
   

RB210 Caractère 
Activité professionnelle de base 

1 Au travail 
2 Chômeur 
3 Retraité/préretraité 
4 Autres formes d'inactivité 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : RB050

   
   
   

RB220 Caractère 
Identification du père (IDIND) 

 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : RB050
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RB230 Caractère 
Identification de la mère (IDIND) 

 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : RB050

   
   
   

RB240 Caractère 
Identification du conjoint/concubin (IDIND) 

 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : RB050

   
   
   

RB245 Caractère 
Statut des répondants 

1 Membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus 
2 Répondant sélectionné 
3 Répondant non sélectionné 
4 Personne non éligible 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : RB050

   
   
   

RB250 Caractère 
Statut des données 

11 Informations obtenues uniquement à partir de l'entretien 

23 Refus de coopérer 

12 Informations obtenues uniquement à partir de registres 
13 Informations obtenues à partir de l'entretien et de registres 
14 Informations obtenues par imputations 
21 Individu incapable de répondre (maladie, autre incapacité) et pas de répondant de substitution disponible 
22 N'a pas retourné le questionnaire qu'il a rempli lui-même 

31 Elle est temporairement absente et aucun répondant de substitution n'est disponible 
32 Aucun contact n'a été pris (pour d'autres raisons) 
33 Les informations ne sont pas complètes, raison inconnue 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

RB260 Caractère 
Type d'entretien 

1 Questionnaire rempli (entretien personnel-PAPI) 
2 Questionnaire rempli (entretien personnel-CAPI) 
3 Questionnaire rempli (CATI) 
4 Géré par le répondant lui-même 
5 Recours à un proxy 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : RB050

   
   
   

RB270 Caractère 
Identifiant individuel (IDIND) de la personne qui a rempli le questionnaire individuel 

 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 
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RECH Caractère 
Recherche d'un (autre) emploi 

1 Oui, depuis moins d'un an 
2 Oui, depuis un an ou plus 
3 Non 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

RECHEMPLOI Caractère 
Recherche d'un (autre) emploi 

1 Oui, depuis moins d'un an 
2 Oui, depuis un an ou plus 
3 Non 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

RESIND Caractère 
Acceptation du questionnaire individuel 

1 ^PRENOM est présent(e) et accepte de répondre 
2 ^PRENOM est absent(e), mais quelqu'un d'autre peut répondre à sa place 
3 ^PRENOM ne souhaite pas répondre au questionnaire 
4 Interview impossible à réaliser pour d'autres raisons 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   

Exercice de responsabilités d'encadrement (activité actuelle) 

   
   

RESP Caractère 

1 Oui 
2 Non 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   

Exerce des responsabilités d'encadrement (activité antérieure) 

   
   

RESPANT Caractère 

1 Oui 
2 Non 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

RESSEX Caractère 
Perception de ressources exceptionnelles 

1 Héritage, donation reçue 
2 Gain aux jeux de hasard (loto, tiercé, casino) 
3 Sommes versées par une compagnie d'assurance (suite à un sinistre, un décès, ...) 
4 Dommages et intérêts 
5 Prime à l'amélioration de l'habitat 
6 Déblocage de participation, d'intéressement ou de plan d'épargne entreprise 
7 Autres ressources exceptionnelles (vente de biens, liquidation de capitaux, ...) 
8 Aucune ressource exceptionnelle 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 
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RESSEX_A Numérique 
Perception d'un héritage, d'une donation (reçue) en 2006 

0 Non 
1 Oui 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

RESSEX_B Numérique 
Perception d'un gain aux jeux de hasard en 2006 

0 Non 
1 Oui 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

RESSEX_C Numérique 
Perception de sommes versées par une compagnie d'assurance en 2006 

0 Non 
1 Oui 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

RESSEX_D Numérique 
Perception de dommages et intérêts en 2006 

0 Non 
1 Oui 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

RESSEX_E Numérique 
Perception d'une prime à l'amélioration de l'habitat en 2006 

0 Non 
1 Oui 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

RESSEX_F Numérique 
Perception d'un déblocage de participation, d'intéressement ou de plan d'épargne entreprise en 2006 

0 Non 
1 Oui 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

RESSEX_G Numérique 
Perception d'autres ressources exceptionnelles (ventes de biens, liquidation de capitaux) en 2006 

0 Non 
1 Oui 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

RESSEX_H Numérique 
Perception d'aucune ressource exceptionnelle en 2006 

0 Non 
1 Oui 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040
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REV_AUTRES Numérique 
Autres revenus (après imputations) 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

REV_AUTRES_O Numérique 
Autres revenus (avant imputations) 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

REV_MINIMUM_VIEILLESSE Numérique 
Minimum vieillesse (après imputations) 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

REV_MINIMUM_VIEILLESSE_O Numérique 
Minimum vieillesse (avant imputations) 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

REV_PRERETRAITE Numérique 
Préretraite (après imputations) 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

REV_PRERETRAITE_O Numérique 

0 Pas de revenu 

Préretraites (avant imputations) 

1 à 999999.99 Montant 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

REV_RETRAITE Numérique 
Pensions et retraites (après imputations) 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040
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REV_RETRAITE_O Numérique 
Pensions et retraites (avant imputations) 

0 Pas de revenu 
1 à 999999.99 Montant 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

RL010 Numérique 
Nombre d'heures d'école de niveau éducation préscolaire durant une semaine habituelle 

0 à 99  
Champ : enfants de moins de 12 ans Pond. : RL070

   
   
   

RL020 Numérique 
Nombre d'heures d'école de niveau scolarité obligatoire durant une semaine habituelle 

0 à 99  
Champ : enfants de moins de 12 ans Pond. : RL070

   
   
   

RL030 Numérique 
Nombre d'heures de garde d'enfant dans un centre d'accueil en dehors des heures de cours (avant/après) durant 
une semaine habituelle 

0 à 99  
Champ : enfants de moins de 12 ans Pond. : RL070

   
   
   

RL040 Numérique 
Nombre d'heures de garde dans un service de garde de jour durant une semaine habituelle 

0 à 99  
Champ : enfants de moins de 12 ans Pond. : RL070

   
   
   

RL050 Numérique 
Nombre d'heures de garde par une gardienne professionnelle au domicile de l'enfant ou à celui de la gardienne 

0 à 99  
Champ : enfants de moins de 12 ans Pond. : RL070

   
   
   

RL060 Numérique 
Nombre d'heures de garde par les grands-parents, des membres du  ménage autres que les parents, d'autres 
membres de la famille, des amis ou des voisins 

0 à 99  
Champ : enfants de moins de 12 ans Pond. : RL070

   
   
   

RL070 Numérique 
Pondération transversale pour les enfants gardés 

534.70 à 22544.22  
Champ : enfants de moins de 12 ans 
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SAL Numérique 
Nombre de salariés employés par l'individu 

0 Aucun 
1 Moins de dix salariés 
2 10 salariés ou plus 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

SANETA Caractère 
Etat de santé 

1 Très bon 
2 Bon 
3 Assez bon 
4 Mauvais 
5 Très mauvais 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

SCOL Caractère 
Enfant actuellement scolarisé 

1 Oui 
2 Non 
Champ : enfants de moins de 12 ans 

   
   
   

SCOLARITE Caractère 
Dernière classe suivie 

1 Pas de scolarisation, mais alphabétisation, apprentissage du français 
2 Scolarité en école primaire 
3 Scolarité au collège (de la 6ème à la 3ème) 
4 Scolarité au delà du collège 
5 Autre situation 
Champ : enfants de moins de 12 ans 

   
   
   

SEXE Caractère 
Sexe 

1 Masculin 
2 Féminin 
Champ : ensemble des individus 

   
   
   

SITUA Caractère 
Situation principale vis-à-vis du travail 

1 Occupe un emploi 
2 Apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré 
3 Etudiant(e), élève, en formation ou en stage non rémunéré 
4 Chômeur (inscrit(e) ou non à l'ANPE) 
5 Retraité(e) ou retiré(e) des affaires ou en préretraite 
6 Femme ou homme au foyer 
7 Autre situation (personne handicapée, ...) 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 
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SITUAD[N] Caractère 
Activité principale 

1 Salarié(e) à temps complet 
2 Salarié(e) à temps partiel 
3 Indépendant(e) à temps complet 
4 Indépendant(e) à temps partiel 
5 Aide familial non rémunéré à temps complet 
6 Aide familial non rémunéré à temps partiel 
7 Chômeur(se) 
8 Retraité(e) ou préretraité(e), retiré(e) des affaires 
9 Étudiant(e), élève en formation, en stage non rémunéré 
10 Au foyer, occupé(e) à des tâches d'entretien de la maison ou de garde d'enfants 
11 Au foyer, en incapacité permanente de travail 
12 Autre inactif(ve) 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

SITUAN Caractère 
Situation à la date de l'enquête 

1 Salarié(e) à temps complet 
2 Salarié(e) à temps partiel 
3 Indépendant(e) à temps complet 
4 Indépendant(e) à temps partiel 
5 Aide familial non rémunéré à temps complet 
6 Aide familial non rémunéré à temps partiel 
7 Chômeur(se) 
8 Retraité(e) ou préretraité(e), retiré(e) des affaires 
9 Etudiant(e), élève en formation, en stage non rémunéré 
10 Au foyer, occupé(e) à des tâches d'entretien de la maison ou de garde d'enfants 
11 Au foyer, en incapacité permanente de travail 
12 Autre inactif(ve) 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

STATANT Caractère 
Statut de l'activité antérieure 

1 Salarié(e) de l'État 
2 Salarié(e) d'une collectivité locale, des HLM ou des hôpitaux publics 
3 Salarié(e) d'une entreprise, d'un artisan, d'une association 
4 Salarié(e) d' un particulier 
5 Aide d'un membre de votre famille dans son travail sans être rémunéré(e) 
6 Chef d'entreprise salarié(e), PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e) 
7 Indépendant(e) ou à votre compte 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

STATUIND Caractère 
Précision statut de travailleur indépendant 

1 Non salarié(e) (entrepreneur individuel, gérant(e) ou associé(e) majoritaire de société) 
2 Salarié(e) (gérant(e) ou associé(e) minoritaire de SARL, PDG ou chef d'entreprise salarié(e)) 
3 Sous les deux statuts au cours de l'année 2007 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 
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STATUT Caractère 
Statut de l'activité actuelle 

1 Salarié(e) de l'État 
2 Salarié(e) d'une collectivité locale, des HLM ou des hôpitaux publics 
3 Salarié(e) d'une entreprise, d'un artisan, d'une association 
4 Salarié(e) d' un particulier 
5 Aide d'un membre de votre famille dans son travail sans être rémunéré(e) 
6 Chef d'entreprise salarié(e), PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e) 
7 Indépendant(e) ou à votre compte 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

STATUTCD Caractère 
Statut du conjoint décédé 

2 Salarié(e) d'une collectivité locale, des HLM ou des hôpitaux publics 

0 Sans objet (n'a jamais travaillé, invalide, ...) 
1 Salarié(e) de l'État 

3 Salarié(e) d'une entreprise, d'un artisan, d'une association 
4 Salarié(e) d' un particulier 
5 Aide d'un membre de sa famille dans son travail sans être rémunéré 
6 Chef d'entreprise salarié(e), PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e) 
7 Indépendant(e) ou à son compte 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

SUPA Numérique 
Superficie de l'exploitation 

0 à 499  
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

SUPH Numérique 
Superficie de l'exploitation en hectares 

0 à 9 997  
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

TBOURS Caractère 
Type de bourse d'études 2006/2007 

1 Bourse de collège ou de lycée 
2 Bourse d'enseignement supérieur attribuée sur critères sociaux 
3 Bourse de DEA et de DESS (troisième cycle universitaire) 
4 Bourse de mérite (médecine, magistrature, grande école d'ingénieurs) 
5 Bourse de service public 
6 Bourse d'agrégation 
7 Allocation de recherche pour doctorat 
8 Autre bourse 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 
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TBOURSC Caractère 
Type de bourse d'études 2007/2008 

1 Bourse de collège ou de lycée 
2 Bourse d'enseignement supérieur attribuée sur critères sociaux 
3 Bourse de DEA et de DESS (troisième cycle universitaire) 
4 Bourse de mérite (médecine, magistrature, grande école d'ingénieurs) 
5 Bourse de service public 
6 Bourse d'agrégation 
7 Allocation de recherche pour doctorat 
8 Autre bourse 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

TPC Caractère 
Temps de travail 

1 Temps plein 
2 Temps partiel 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

TPCCF Caractère 
Exercice de responsabilités d'encadrement 

1 Oui 
2 Non 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

TYPECOL Numérique 
Type d'établissement scolaire 

1 L'école maternelle 
2 L'école primaire 
3 Le collège 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

5 Autre emploi à durée limitée, CDD 

TYPEMPLOI Caractère 
Type d'emploi 

1 Apprentissage sous contrat 
2 Placement par une agence d'intérim 
3 Stage rémunéré en entreprise 
4 Emploi jeune, CES, contrat de qualification ou autre emploi aidé 

6 Emploi sans limite de durée, CDI, fonction publique tps complet 
7 Emploi sans limite de durée, CDI, fonction publique tps partiel 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) Pond. : PB040

   
   
   

TYPLOGCO_A Caractère 
En caserne, en camp 

0 Non 
1 Oui 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 
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TYPLOGCO_B Caractère 
En internat 

0 Non 
1 Oui 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

TYPLOGCO_C Caractère 
En cité universitaire 

0 Non 
1 Oui 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

TYPLOGCO_D Caractère 
Dans un foyer de jeunes travailleurs 

0 Non 
1 Oui 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

TYPLOGCO_E Caractère 
Dans un établissement pénitentiaire 

0 Non 
1 Oui 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

TYPLOGCO_F Caractère 
En sanatorium, dans un établissement de soins ou un hôpital 

0 Non 
1 Oui 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

TYPLOGCO_G Caractère 
Dans une maison de retraite ou un hospice 

0 Non 
1 Oui 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

TYPLOGCO_H Caractère 
Sur un chantier temporaire de travaux publics 

0 Non 
1 Oui 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 
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TYPOLOGD Caractère 
Type d'occupation du logement 

1 Toute l'année ou presque 
2 Plutôt les week-ends ou les vacances 
3 Plutôt en semaine 
4 Quelques mois dans l'année 
5 Plus rarement 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

TYPOLOGD[N] Caractère 
Type d'occupation du nème logement 

1 Toute l'année ou presque 
2 Plutôt les week-ends ou les vacances 
3 Plutôt en semaine 
4 Quelques mois dans l'année 
5 Plus rarement 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 
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VARIABLES DU MODULE SECONDAIRE DU QUESTIONNAIRE 
MENAGE 
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BANQNU Caractère 
Raisons de l'inutilisation de la banque la plus proche 

1 Vous préférez aller à une banque près de votre lieu de travail ou d'étude, de l'école de vos enfants, sur 
vos trajets habituels 
2 Ce n'est pas votre banque (vous restez fidèle à un autre réseau bancaire) 
3 Ses horaires ou les services qu'elle propose ne vous conviennent pas 
4 Vous n'utilisez pas de services bancaires (retraits d'argent, virements, paiements de factures) 
5 Autre raison 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

BANQP Caractère 
Existence d'une banque à 10 minutes à pied du domicile 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

BANQTRA Caractère 
Satisfaction vis-à-vis de la banque sur le temps de trajet et les horaires d'ouverture 

1 Très satisfait 
2 Assez satisfait 
3 Assez insatisfait 
4 Très insatisfait 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

BANQU Caractère 
Utilisation de la banque la plus proche 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

BANQV Caractère 
Existence d'une banque à moins de 10 minutes en voiture 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   

4 Le chauffage par le sol ou le plafond 

   
CHOFAS Caractère 
Associés au chauffage ... 

1 Des radiateur(s) ou convecteur(s) fixe(s) 
2 Des radiateur(s) ou convecteur(s) mobile(s) 
3 Des appareils à accumulation 

5 Des panneaux rayonnants non lumineux 
6 D'autres émetteurs (air pulsé ...) 
Champ : ensemble des ménages 
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CHOFMOY Caractère 
Moyens de chauffage 

1 Chaudière individuelle 
2 Chauffage urbain 
3 Chaudière collective 
4 Chauffage mixte (chauffage de base réglé collectivement + chauffage individuel) 
5 Chauffage individuel électrique 
6 Capteurs solaires (à des fins de chauffage) 
7 Pompe à chaleur, géothermie Aucun de ces moyens 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

CHOFOT Caractère 
Autres moyens de chauffage 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

CHOFOTT Caractère 
Type de moyens de chauffage 

1 Radiateur(s) ou convecteur(s) fixe(s) 
2 Radiateur(s) ou convecteur(s) mobile(s) 
3 Cuisinière(s) chauffante(s) 
4 Poêle(s) 
5 Cheminée(s) 
6 Chauffage par le sol ou le plafond 
7 Panneaux rayonnants non lumineux 
8 Appareils à accumulation 
9 Autres (appareils de chauffage soufflant ...) 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

CLIM Caractère 
Système de climatisation 

1 Oui, pour l'ensemble du logement 
2 Oui, pour une partie du logement 
3 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   

3 Acceptables 

   
   

CONDLOG Caractère 
Satisfaction des conditions actuelles de logement 

1 Très satisfaisantes 
2 Satisfaisantes 

4 Insuffisantes 
5 Très insuffisantes 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

DETECT Caractère 
Existence d'un détecteur de fumées 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 
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DETECTA Caractère 
Année d'installation du detecteur de fumée 

1900 à 2007  
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

DISJONCT Caractère 
Disjonction électrique 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

DISJONCTIM Caractère 
Disjonction dans l'immeuble 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

EAUPB Caractère 
Existence de problèmes de canalisations ou d'évacuation d'eau 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

EAUPRES Caractère 
Niveau de pression suffisant 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

ECOLP Caractère 
Distance de moins de 10 minutes à pied entre le domicile et l'établissement scolaire 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

ECOLTRA Caractère 
Satisfaction au sujet du temps de transport entre l'ecole et le domicile 

1 Très satisfait 
2 Assez satisfait 
3 Assez insatisfait 
4 Très insatisfait 
Champ : ensemble des ménages 
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ECOLU Caractère 
Scolarisation de l'enfant 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

ECOLV Caractère 
Distance de moins de 10 minutes en voiture jusqu'à l'établissement scolaire 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

ELEXAM Caractère 
Examen de la sécurité de l'installation électrique 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

ELINST Caractère 
Description de l'installation électrique 

1 Est toute encastrée 
2 N'est pas toute encastrée, mais est au moins prortégée par des baguettes ou des tubes 
3 N'est pas toute encastrée et certains fils sont apparents 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

ELINT Caractère 
Intervention d'un professionnel 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

ELINTC Caractère 
Certification de la sécurité électrique par un organisme 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

ELINTIM Caractère 
Signalement du problème 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 
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ELINTQ Caractère 
Date de la dernière intervention 

1 Alors que vous habitiez déjà dans le logement 
2 Juste avant que vous emménagiez dans le logement 
3 À une époque plus ancienne 
4 Sans objet (aucune intervention) 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

ELINTQA Caractère 
Année de la dernière intervention 

1900 à 2007  
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

ELINTQIM Date 
Date de la dernière intervention importante sur l'installation électrique 

1 Alors que vous habitiez déjà dans le logement 
2 Juste avant que vous emménagiez dans le logement 
3 À une époque plus ancienne 
4 Sans objet (aucune intervention) 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

ELPB Caractère 
Raison de la non résolution du problème 

2 (Votre propriétaire n'a pas voulu faire intervenir un professionnel) [si STO=2 ou 3] ou (XXX) [si STO=1] 
1 Le professionnel n'est pas encore intervenu mais le fera prochainement 

3 Un professionnel est intervenu mais les travaux à engager étaient trop coûteux et n'ont pas été effectués 
4 Autre raison 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

ELPBIM Caractère 
Raison de la non résolution du problème 

1 Le professionnel n'est pas encore intervenu mais le fera prochainement 
2 (Le syndic n'a pas voulu faire intervenir un professionnel) [si STO=2 ou 3] ou (XXX) [si STO=1] 
3 Un professionnel est intervenu mais les travaux à engager étaient trop coûteux et n'ont pas été effectués 
4 Autre raison 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

ELSECUR Caractère 
Certification de la sécurité électrique 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 
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EPICNU Caractère 
Raisons de courses à moins de 10 minutes du domicile 

1 Vous préférez faire vos courses près de votre lieu de travail ou d'étude, de l'école de vos enfants, sur vos 
trajets habituels. 
2 Elle est trop chère ou n'offre pas assez de choix 
3 Ses horaires ne vous conviennent pas 
4 Vous préférez un autre type de magasin 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

EPICP Caractère 
Existence d'une épicerie à 10 minutes à pied 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

EPICTRA Caractère 
Satisfaction vis à vis de l'épicerie 

1 Très satisfait 
2 Assez satisfait 
3 Assez insatisfait 
4 Très insatisfait 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

EPICU Caractère 
Courses à l'épicerie 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

EPICV Caractère 
Existence d'une épicerie à moins de 10 minutes en voiture 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

EXTIN Caractère 
Possession d'un extincteur 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

EXTINA Date 
Date d'installation de l'extincteur 

1900 à 2007  
Champ : ensemble des ménages 
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EXTINIM Caractère 
Equipement d'un extincteur pour les parties communes 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

GAZEXAM Caractère 
Examen de l'installation de gaz 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

GAZINST Caractère 
Existence d'une installation de gaz 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

GAZSECUR Caractère 
Certification de la sécurité de l'installation de gaz 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

GAZVERIF Caractère 
Vérification de l'installation de gaz 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

GENNU Caractère 
Raison de la non-utilisation du médecin le plus proche 

1 Ses honoraires sont trop élevés 
2 Ses horaires ne vous conviennent pas, les délais d'attente sont trop longs ou il ne se déplace pas 
3 Vous préférez vous rendre chez un médecin près de votre lieu de travail ou d'étude 
4 Vous avez déjà un médecin de famille, mais plus loin de chez vous 
5 Vous n'avez pas besoin de consulter un médecin 
6 Vous n'avez pas besoin de consulter un médecin 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

GENP Caractère 
Existence d'un médecin généraliste à moins de 10 minutes à pied 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 
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GENTRA Caractère 
Satisfaction vis-à-vis du généraliste en termes de temps de trajet et d'horaires d'ouverture 

1 Très satisfait 
2 Assez satisfait 
3 Assez insatisfait 
4 Très insatisfait 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

GENU Caractère 
Recours au médecin généraliste 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

GENV Caractère 
Existence d'un généraliste à moins de 10 minutes en voiture 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

INCEN Caractère 
Incendie 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

INCENC Caractère 
Cause de l'incendie 

1 Accidentelle 
2 Vétusté d'une installation technique (électricité, gaz,...) 
3 Volontaire 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

INCENCIM Caractère 
Cause de l'incendie dans l'immeuble 

1 Accidentelle 
2 Vétusté d'une installation technique (électricité, gaz,...) 
3 Volontaire 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

INCEND Caractère 
Dommages important dus au feu 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 
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INCENIM Caractère 
Incendie dans l'immeuble 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

INCENIMB Caractère 
Dommages dus au feu 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

KW Caractère 
Niveau de puissance électrique 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

NOTLOG Numérique 
Note globale au logement en tant qu'endroit pour vivre 

1 à 10  
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

POSTNU Caractère 
Raison de l'utilisation de la poste 

1 Vous préférez aller à un bureau de poste près de votre lieu de travail ou d'étude, de l'école de vos enfants, 
sur vos trajets habituels 
2 Ses horaires ne vous conviennent pas 
3 Vous n'utilisez pas les services d'un bureau de poste (envoi et réception de lettres ou de colis) 
4 Autre raison 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

POSTP Caractère 
Existence d'un bureau de poste à moins de 10 minutes à pied du domicile 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

POSTTRA Caractère 
Satisfaction vis-à-vis du bureau de poste en termes de temps de trajet et d'horaires d'ouverture 

1 Très satisfait 
2 Assez satisfait 
3 Assez insatisfait 
4 Très insatisfait 
Champ : ensemble des ménages 
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POSTU Caractère 
Utilisation du bureau de poste 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

POSTV Caractère 
Existence d'un bureau de poste à moins de 10 minutes en voiture 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

PRISTER Caractère 
Equipement d'une prise terre 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

SOUFETE Caractère 
Souffrance au cours de l'été 

1 (Du froid à cause de la climatisation) [si CLIM=1 ou 2] ou (XXX) [si CLIM=3, NSP ou REFUS] 
2 De la chaleur 
3 D'aucun problème de température dans le logement 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

SOUFHIV Caractère 
Souffrance au cours de l'hiver 

1 Du froid 
2 D'un excès de chauffage 
3 Du froid et d'un excès de chauffage 
4 D'aucun problème de température dans le logement 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

TRANSNU Caractère 
Raison de la non utilisation du transport 

1 L'arrêt le plus proche est trop éloigné de chez vous 
2 Les transports en commun ne desservent pas les lieux que vous fréquentez 
3 Les horaires ne vous conviennent pas 
4 Les transports en commun sont trop chers 
5 Les transports en commun ne sont pas assez sûrs 
6 Vous préférez vous déplacer en voiture, à pied ou à vélo… pour d'autres raisons 
7 Vous ne vous déplacez pas 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

TRANSP Caractère 
Existence d'un arrêt de transport à moins de 10 minutes à pied du domicile 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 
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TRANSTRA Caractère 
Satisfaction vis-à-vis des transports en commun en termes de temps de trajet et d'horaires 

1 Très satisfait 
2 Assez satisfait 
3 Assez insatisfait 
4 Très insatisfait 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

TRANSU Caractère 
Utilisation des transports en commun 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

TRANSV Caractère 
Existence d'un ou plusieurs arrêts de transport en commun à moins de 10 minutes en voiture 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 
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DEM Caractère 
Changement de logement 

1 Oui 
2 Non 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

DEMR Caractère 
Raisons du déménagement 

1 Logement provisoire 
2 Non renouvellement du bail par le propriétaire 
3 Expulsion, saisie du logement 
4 Démolition ou transformation du logement en un local à usage autre que d'habitation 
5 Sinistre ou catastrophe naturelle (incendie, inondation…) 
6 Changement d'environnement (aller à la ville, à la campagne, etc…) 
7 Nouvel emploi, mutation, retraite 
8 Rapprochement du lieu de travail 
9 Rapprochement d'une meilleure école ou d'un meilleur établissement de garde pour les enfants ou les 
autres personnes à charge 
10 Rapprochement de la famille, des amis 
11 Admission, départ d'un établissement d'enseignement supérieur, d'une université 
12 Pour fonder un foyer 
13 Divorce, veuvage, séparation 
14 Raisons de santé 
15 Départ de chez les parents ou désir d'autonomie 
16 Problème de voisinage (bruit, insécurité) 
17 Recherche d'un logement de meilleure qualité 
18 Recherche d'un logement plus grand 
19 Recherche d'un logement plus petit 
20 Souhait de devenir propriétaire après avoir été locataire ou inversement 
21 Recherche d'un loyer plus bas ou d'un logement moins cher à entretenir 
22 Autres 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 

   
   
   

DEMRPRIN Caractère 
Causes du déménagement 

1 Logement provisoire 
2 Non renouvellement du bail par le propriétaire 
3 Expulsion, saisie du logement 
4 Démolition ou transformation du logement en un local à usage autre que d'habitation 
5 Sinistre ou catastrophe naturelle (incendie, inondation…) 
6 Changement d'environnement (aller à la ville, à la compagne etc…) 
7 Nouvel emploi, mutation, retraite 
8 Rapprochement du lieu de travail 
9 Rapprochement d'une meilleure école ou d'un meilleur établissement de garde pour les enfants ou les 
autres personnes à charge 
10 Rapprochement de la famille, des amis 
11 Admission, départ d'un établissement d'enseignement supérieur, d'une université 
12 Pour fonder un foyer 
13 Divorce, veuvage, séparation 
14 Raisons de santé 
15 Départ de chez les parents ou désir d'autonomie 
16 Problème de voisinage (bruit, insécurité 
17 Recherche d'un logement de meilleure qualité 
18 Recherche d'un logement plus grand 
19 Recherche d'un logement plus petit 
20 Souhait de devenir propriétaire après avoir été locataire ou inversement 
21 Recherche d'un loyer plus bas ou d'un logement moins cher à entretenir 
22 Autres 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 
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HABOU Caractère 
Type d'habitation précédente 

1 Chez vos parents, des amis 
2 Une collectivité sans avoir de domicile personnel (caserne, cité universitaire, foyer d'étudiants etc..) 
3 Une habitation mobile 
4 Un autre logement 
Champ : répondants au QI (+ de 16 ans) 
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 VARIABLES EUROPEENNES DU MODULE SECONDAIRE  
 

 
MH010 Caractère 
Manque d'espace dans le logement 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

MH020 Caractère 
Installations électriques adéquates 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

MH030 Caractère 
Installations/canalisations adéquates 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

MH040 Caractère 
Logement équipé d'un chauffage 

1 Oui - chauffage central ou similaire 
2 Oui- autre chauffage fixe 
3 Non - aucun chauffage fixe 
Champ : ensemble des ménages 
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MH050 Caractère 
Logement chauffé en hiver 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

MH060 Caractère 
Logement équipé d'un système d'air conditionné 
 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

MH070 Caractère 
Logement rafraîchi en été 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

MH080 Caractère 
Satisfaction globale du logement 

1 Très insatisfait 
2 Assez insatisfait 
3 Satisfait Très satisfait 
Champ : ensemble des ménages 

   

   
MH090 

3 Facilement 

   

Caractère 
Accessibilité à l'épicerie 

1 Avec beaucoup de difficultés 
2 Avec quelques difficultés 

4 Très facilement 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

MH100 Caractère 
Accessibilité aux services bancaires 

 
Champ : ensemble des ménages 
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MH110 Caractère 
Accessibilités aux services postaux 

1 Avec beaucoup de difficultés 
2 Avec quelques difficultés 
3 Facilement 
4 Très  facilement 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

MH120 Caractère 
Accessibilité aux transports publics 

1 Avec beaucoup de difficultés 
2 Avec quelques difficultés 
3 Facilement 
4 Très facilement 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

MH130 Caractère 
Accessibilité aux soins de santé 

1 avec beaucoup de difficultés 
2 avec quelques difficultés 
3 facilement 
4 très facilement 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

MH140 Caractère 
Accessibilité à l'école 

1 avec beaucoup de difficultés 
2 avec quelques difficultés 
3 facilement 
4 très facilement 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

MH150 Caractère 
Changement de logement 

1 Oui 
2 Non 
Champ : ensemble des ménages 

   
   
   

MH160 Caractère 
Principal motif de changement de logement 

1 raisons familiales 
2 raisons professionnelles 
3 raisons liées au logement 
4 expulsion/saisie 
5 non renouvellement du bail par le propriétaire 
6 raisons financières 
7 autres 
Champ : ensemble des ménages 
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